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Propos recueillis par
ÉRIC REVEL

Photographies 
THOMAS LAISNÉ

 — DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE 
L’ON ÉVOQUE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS) ?

OLIVIA  GRÉGOIRE Cette économie, qui remonte à 
plusieurs siècles, s’est structurée en parallèle de 
la révolution industrielle en portant les valeurs 
humanistes françaises, héritées des Lumières. 
Les mutuelles, dès le XVIIIe siècle, et malgré leur 
interdiction par la loi Le Chapelier de 1791, se 
sont inscrites comme des acteurs économiques 
à part entière et incontournables. Au travers 
de notre histoire sociale et collective, elles ont 
prolongé l’action de l’État avec un modèle qui 
n’était pas conçu seulement sur la recherche du 
profit. Si je devais résumer, l’ESS est fondée sur 
les valeurs humaines et de solidarité, davantage 
que sur la seule valeur lucrative.

PATRICK BROTHIER On peut dire que l’ESS est une 
sorte de « troisième voie », qui s’est construite 
à chaque étape de son développement en appor-
tant des réponses qui n’existaient pas ou qui 
complétaient ce qui était proposé par l’État. 
L’idée est de rendre les gens acteurs en les 
impliquant d’une manière ou d’une autre. Notre 
gouvernance incarne ce point : nous avons 
650 bénévoles qui interviennent au quotidien 
dans les territoires où nous avons des activités.

Au XVIIIe siècle, notre nation est encore large-
ment une économie agricole. Le monde paysan 
doit se fédérer pour faire face au risque de décès, 
d’invalidité ou de maladie. Dans les entreprises, 
aussi, les gens s’unissent et s’entraident. Cette 
solidarité les conduit naturellement à cotiser 
ensemble. Avec la naissance de la Sécurité 
sociale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 

les mutuelles sont devenues un complément 
dans l’offre médico-sociale. Aujourd’hui, les 
acteurs de l’ESS sont des acteurs engagés au 
service des autres. 

 — QUELLE EST LA PLACE DE NOTRE PAYS ? 
LA FRANCE EST-ELLE UNE CHAMPIONNE ? 

O. G. Forte de ce passé, la France est reconnue 
comme étant pionnière sur ces sujets. Elle a ainsi 
ouvert la première épicerie solidaire au monde, 
à Lyon, en 1835. Aujourd’hui, l’ESS représente 
plus de 10 % du PIB français et 14 % des emplois. 
En 2014, avec la loi Hamon, des formes moder-
nisées de coopératives ont été reconnues, avec 
les sociétés coopératives d’intérêt collectif et les 
coopératives d’activité et d’emploi. Plusieurs 
pays européens regardent ces réussites fran-
çaises et, parfois, les dupliquent. 

2021 est une année importante car l’Union 
européenne doit dévoiler, au second semestre, 
son plan d’économie sociale et solidaire. La 
France nourrit ce projet depuis plusieurs mois 
en défendant l’idée de « contrats à impact ». 
Ils permettent de développer par l’investisse-
ment privé des projets portés par des acteurs 
de l’ESS qui ont fait leurs preuves localement, 
l’État jouant le rôle de garant. L’ESS n’est pas 
une simple économie de la réparation ou une 
économie de seconde catégorie. Elle est capable 
de porter des projets d’ampleur et joue d’ailleurs 
un rôle majeur dans la relance suite à la crise 
due à la pandémie de Covid-19. Non seule-
ment parce que le consommateur et le citoyen 
veulent donner un sens à leur emploi, mais 
aussi parce que les épargnants cherchent 
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LES VALEURS
PLUTÔT QUE 
LA VALEUR 

JAMAIS, DANS LA CRISE INÉDITE DU COVID-19, L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE N’A EU AUTANT DE POTENTIELS 
DE DÉVELOPPEMENT FACE AUX ASPIRATIONS DE SENS ET DE RESPONSABILITÉ DES CITOYENS. REGARDS CROISÉS 
ENTRE OLIVIA GRÉGOIRE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE, ET PATRICK 
BROTHIER, PRÉSIDENT DU GROUPE MUTUALISTE AÉSIO, QUI VIENT DE SE RAPPROCHER DE LA MACIF.



OLIVIA GRÉGOIRE
Diplômée de Sciences Po, elle complète par 
une formation à l’Essec. Cette spécialiste 
de la communication a été chargée de mission 
au Service d’information du gouvernement puis 
collaboratrice de Xavier Bertrand au ministère 
de la Santé (2005-2007). Élue députée 
En marche ! en 2017, elle est vice-présidente 
de la commission des Finances de l’Assemblée 
avant d’être nommée secrétaire d’État 
dans le gouvernement de Jean Castex, en 2020.

désormais à investir dans des entreprises 
ayant un impact social et environnemental 
tangible. Aujourd’hui, il y a tout un pan d’ac-
tivités, et Aésio le sait bien, qui allient le sens 
et la rentabilité. La mobilisation de l’épargne 
des Français au service de projets solidaires et 
rentables progresse, notamment grâce au livret 
de développement durable et solidaire. Les 
gestionnaires d’actifs, les banques, la plupart 
des acteurs financiers accompagnent cette 
évolution majeure.

 — L’ESS EST DANS L’AIR DU TEMPS : 
LES JEUNES GÉNÉRATIONS VEULENT DONNER 
UN SENS À LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL…

P.  B. Oui, le sens de l’activité professionnelle 
apparaît comme la composante essentielle du 
choix d’orientation chez les jeunes générations. 
Ainsi, selon un sondage réalisé pour l’associa-
tion Convergences par OpinionWay, en juillet 
dernier, parmi les sondés âgés de 18 à 24 ans, ils 
sont 45 % à se déclarer intéressés par l’ESS pour 
lancer leur propre activité (+ 2 points) et 59 % 
pour y travailler (+ 9 points). Malgré la crise, 
le sens au travail s’affirme comme une priorité 
pour cette génération.

Ils sont aussi attirés par les modes de coproduc-
tion propres à l’ESS, qui laissent la place à l’ini-
tiative et à l’engagement. À nous, entreprises de 
l’ESS, de répondre à ce défi pour que ces jeunes 
talents viennent grossir l’ambition et la diver-
sification de nos projets.

 — L’ESS A-T-ELLE UNE CAPACITÉ 
PARTICULIÈRE À INNOVER DANS TOUS 
LES SECTEURS ET NOTAMMENT CELUI 
DE LA SANTÉ ?

P. B. En matière d’innovation, tout ce qui touche 
à la question de l’« e-santé » et de la préven-
tion intéresse Aésio et les acteurs de l’ESS. Nous 
pensons que l’ESS doit être présente et innover 
dans tous les secteurs de l’économie, car, lors-
qu’elle innove dans un secteur, elle influence la 

pratique de l’ensemble des acteurs économiques 
vers une dynamique vertueuse qui réconcilie 
performance économique et sociale ; chez Aésio, 
nous nommons cette dynamique « ESSisation ». 
C’est aussi ce que nous démontrons dans une 
étude réalisée avec l’Institut Sapiens sur la 
performance du système de santé français et 
le rôle que doivent jouer les mutuelles dans ce 
cadre. 

Plus largement, Aésio est particulièrement 
engagé sur les sujets d’e-santé pour développer 
une prévention personnalisée, donc efficace et 
plus suivie. Nous souhaitons y prendre toute 
notre place, car le digital est un outil structu-
rant pour notre société qui ne doit pas rester à la 
seule main de grandes plateformes de commerce 
mondial chinoises ou américaines !

O. G. Avant ma nomination ministérielle, j’avais 
participé à la rédaction du programme d’Em-
manuel Macron sur la santé. La France a tout 
pour être la championne du monde de l’e-santé. 
Mais, souvent, nos pépites s’expatrient faute de 
financement. En effet, ce secteur est par défini-
tion disruptif, et il est parfois difficile de donner 
des perspectives linéaires à des financeurs clas-
siques qui ne pensent pas « out of the box » ! 
Grâce au développement de l’investissement 
à impact, de nouvelles solutions sont en train 
d’arriver sur le marché et de beaux projets à 
impact social immédiat se développent.

Je pense à cette société de télésurveillance qui 
garantit qu’elle peut accompagner à domicile 
des personnes âgées malades d’un cancer en 
alternative à l’hospitalisation. Grâce à sa tech-
nologie, elle s’engage à ce que 2 000 personnes 
profitent de rester chez elles. Voilà un impact 
social, solidaire et économique ! Il y a dix ans, 
pas un investisseur n’aurait misé un euro sur ce 
type de projet. Aujourd’hui, ces activités en lien 
avec le social trouvent des financements. 

 — AVEC LA CRISE SANITAIRE, MAIS AUSSI 
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, 
LE DIGITAL N’OFFRE-T-IL PAS UNE « VOIE 
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ROYALE » AU DÉVELOPPEMENT DE L’AIDE 
À DOMICILE ?

P. B. C’est une aspiration de tout un chacun, de 
pouvoir vivre le plus longtemps possible, en 
bonne santé, chez soi. C’est à partir de cette 
aspiration qu’il faut envisager une autre modé-
lisation de l’accompagnement des personnes. 
À Saint-Étienne, nous avons conçu un Ehpad 
de nouvelle génération qui développe une 
vision beaucoup plus inclusive en partant 
du besoin des familles et des résidents. Nous 
avons travaillé avec la Cité du design de cette 
ville pour modéliser une autre prise en charge, 
plus sociale et plus solidaire, qui prend en 
compte la place de la personne âgée dans la 
cité. Avec l’École des Mines, nous avons élaboré 
un « jumeau numérique » de la personne 
accueillie, qui intègre tous les dispositifs d’ac-
compagnement pour permettre à la personne 
physique de garder son capital autonomie le 
plus longtemps possible.

Nous ne prétendons pas avoir une vision qui 
corresponde à l’exhaustivité des besoins, 
mais nous voulons montrer, avec des capa-
cités concrètes, que nous sommes capables de 
coproduire des solutions accessibles sur le plan 
économique. La prise en charge de la perte 
d’autonomie des individus est un enjeu fonda-
mental des pays occidentaux. Pour y répondre, 
il nous faut absolument, dans les vingt ans qui 
viennent, avoir doublé le nombre de ceux qui 
auront le choix de rester à domicile. 

 — COMMENT FINANCER TOUT CELA ?

O.  G. Ce sujet me touche personnellement. 
Nous avons accompagné, à domicile, pendant 
dix-huit mois, mon père malade. Je crois que 
c’est au soin et à l’attention qu’on porte aux 
plus vulnérables et souvent aux plus âgés qu’on 
reconnaît la qualité d’une société. Nous avons 
beaucoup à imaginer et à réaliser en la matière. 
L’ESS est un bon canal pour faire avancer ce 
dossier. On ne le sait pas assez, mais beaucoup 
d’Ehpad sont des établissements d’économie 

sociale et solidaires, lesquels ont accès à peu 
plus de 2 milliards d’euros de financement dans 
le cadre du plan de relance.

 — UN EHPAD SOCIAL ET SOLIDAIRE ? 

O. G. Un Ehpad privé mais non lucratif. Certains 
vont plus loin et s’engagent dans la solidarité : 
vous y contribuez à hauteur de vos revenus et 
payez soit le ticket de base, soit un peu plus 
pour que les personnes un peu plus modestes 
puissent aussi bénéficier de ce type d’établisse-
ment. Il y a là le ferment de quelque chose qu’on 
pourrait soutenir davantage. 

 — SUR LE FINANCEMENT DE L’AIDE 
À DOMICILE, TERRAIN FERTILE POUR L’ESS 
EN TEMPS DE « GUERRE SANITAIRE » COMME 
EN TANT DE PAIX, QUE PEUT-ON DIRE ? 

O.  G. Nous avons déjà créé une cinquième 
branche de l’assurance maladie, celle de la 
dépendance. Nous travaillons à une loi « grand 
âge et autonomie ». C’est une réflexion person-
nelle, mais je pense qu’il y a peut-être de la place 
pour davantage d’hybridation dans les modèles 
des établissements, aujourd’hui partagés entre 
le secteur public et le secteur privé. On pour-
rait imaginer des structures publiques dans 
lesquelles des acteurs privés pourraient investir, 
parce qu’ils estiment que cela fait partie de la 
raison d’être et de la mission de l’entreprise.

 — AU MOMENT OÙ L’ON PARLE DE PLAN 
DE RELANCE MASSIF, N’Y A-T-IL PAS 
UN FORMIDABLE CHEMIN POUR DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ? 

O. G. Oui, bien sûr. Pour la première fois, dans un 
plan de relance, l’ESS va bénéficier d’un budget 
de 1,3 milliard d’euros. La politique, ce sont 
aussi des symboles : mon secrétariat d’État a été 
rattaché à celui de Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des Finances, qui gère le plan de 
relance. D’où la forte coloration sociale de ce 
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PATRICK BROTHIER
Diplômé de l’institut de journalisme 
de Bordeaux, il est engagé de longue date 
au sein du mouvement mutualiste. Depuis 
2019, il préside Aésio Mutuelle, 2e assureur 
mutualiste en santé français, qui ambitionne 
d’être un acteur global de la protection 
des personnes. Depuis le 1er janvier 2021, 
il exerce également la vice-présidence du 
groupe Aéma, fruit du rapprochement entre 
la  Macif et Aésio Mutuelle.
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dernier, qui prévoit, par exemple, 600 millions 
d’euros dans l’emploi des jeunes, en particulier 
dans les associations avec les parcours emploi 
compétences.

 — CRÉER DE NOUVEAUX EMPLOIS 
NON DÉLOCALISABLES, C’EST UNE CHOSE, 
CONSERVER CEUX QUI EXISTENT, EST-CE 
UNE PRIORITÉ ?

P.  B. C’est une évidence. Il faut soutenir l’éco-
nomie sociale et solidaire existante. La renforcer 
et la développer. Nous avons, dans notre secteur, 
décidé de nous rapprocher de la Macif. Ce 
nouveau groupe mutualiste sera l’incarnation 
d’un modèle au service de l’utilité sociale. Notre 
gouvernance collective sera au service de nos 
huit millions de sociétaires dans nos 800 agences 
où nous employons 14 000 salariés.

 — QUE FAIT LE GOUVERNEMENT POUR 
PROTÉGER LES ASSOCIATIONS, LES PETITES 
STRUCTURES SOCIALES ET LEURS SALARIÉS, 
QUI SOUFFRENT EN CE MOMENT ? 

O. G. Vous l’avez dit, avant de créer des nouveaux 
postes, la meilleure façon de soutenir l’emploi, 
c’est d’éviter d’en détruire. C’est pourquoi je 
suis allée, dès ma nomination, demander au 
ministre de l’Économie un fonds d’urgence 
pour les associations de moins de dix sala-
riés – déclenché en janvier 2021 –, qui peuvent 
demander 5 000 euros pour les structures d’un 
à quatre salariés et 8 000 euros jusqu’à dix sala-
riés. Nous vérifierons d’abord que celles-ci ont 
bénéficié de toutes les aides auxquelles elles ont 
droit. Ces aides sont à destination de toutes les 
petites structures de l’ESS, mais elles concer-
neront essentiellement les associations, dont 
on sait qu’elles ont un faible niveau de fonds 
propres, et donc une trésorerie plus fragile et 
donc, parfois, des discussions difficiles avec 
leurs banques. J’ai d’ailleurs demandé à la 
Banque de France et à la Fédération bancaire 
française de se montrer bienveillantes pour les 
deux derniers mois de l’année 2020. 

 — LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE N’EST-ELLE PAS 
EN RETARD ? 

O. G. L’ESS souffre peu ou prou des mêmes maux 
que les TPME dans notre pays. Ni plus, ni moins. 
Nous avons mis en place un mois de sensibili-
sation à la numérisation du secteur. Cela peut 
paraître du gadget, mais ça ne l’est absolument 
pas. L’idée était d’attirer l’attention des acteurs 
sur le manque à gagner que représentait leur 
absence numérique. Pour soutenir leur visibi-
lité, nous avons aussi créé, sur le site du minis-
tère, une page spécifique pour des plateformes 
de vente en ligne permettant de faire des achats 
responsables. 

 — UNE DIGITALISATION POUSSÉE 
TROP LOIN, N’EST-CE PAS LE RISQUE 
« D’UBÉRISER » LE LIEN SOCIAL, LOIN 
DES VALEURS QUE PORTE L’ESS ? 

P.  B. Nous parviendrons à conjuguer les deux 
dimensions : l’humanité absolue dans la prise 
en charge à domicile de la personne et, en même 
temps, la technologie permettant d’optimiser 
les conditions de vie le plus longtemps possible. 
Notre approche sociale et solidaire ne s’oppose 
pas à la montée en puissance de la numérisa-
tion. Nous avons accompagné, nous aussi, des 
start-up. L’une d’elles, Chronolife, a conçu un 
vêtement connecté pour que les personnes  
qui ont connu une affection cardiaque soient 
accompagnées et restent en liaison avec un 
service de santé. C’est très sécurisant. Cette 
éthique va de pair avec l’idée d’utiliser les 
données avec le consentement de la personne. 
C’est lui offrir un accompagnement person-
nalisé dont elle a la maîtrise. C’est l’avenir ! 
Demain, la technologie sera un levier d’ac-
compagnement considérable qui n’est pas à la 
place de l’humain, mais qui vient en plus de 
l’humain. Rien ne pourra remplacer le contact 
qui permet de lutter contre l’isolement social, 
et simplement de faire société. w
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