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Réseaux 
des infrastructures physiques

10,8 %

Interaction avec 
les ressources physiques

5,1 %

Préservation 
des équilibres

32,7 %

Développement 
des connaissances 

22,5 %

Non classés, divers

8,1 %

Gestion des démographies 
et populations 

20,8 %

Face à l’importante part dévolue à la « préservation des équilibres », les entités ESS sont encore limitées dans 
les « infrastructures » et dans les activités liées aux « ressources physiques » extraction/transformation). 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Pour mesurer l’ampleur de 
l’ESS actuelle, une carte et 
quelques chiffres seraient 
utiles. Ce mouvement est 
tellement lié aux interactions 
avec l’humain et son milieu 
qu’une réflexion systémique 
s’impose. Elle conduit à une 
cartographie par domaine 
d’activité, qui permet de 
donner du sens aux schémas 
statistiques. Le point avec 
Yves Benoît (Supélec 70), 
consultant modélisations.

 
Les domaines d’activité de l’ESS

E n vue de situer les grandes lignes 
du développement de l ’ESS et 
résumer ainsi quelques statistiques, 

il convient d’établir une cartographie 
de ce mouvement. Il existe déjà des 
classifications par structure juridique ou 
des cartographies territoriales, mais peu 
d’informations par domaine d’activité.
Le découpage simplifié proposé ici dérive des 
travaux de modélisation systémique des activités 
humaines, à l’aide des outils de simulation 
dynamique développés au MIT par Jay W. 
Forrester, membre du club de Rome. Il nous a 
semblé plus pertinent que la nomenclature NAF 
pour analyser les interactions des hommes entre 
eux et avec leur environnement. Ainsi, chaque 
article du dossier portera le logo du domaine 
qui correspond à son champ d’activité.

Gestion des démographies 
et populations. Ce domaine 
concerne  : la natalité, les 
interactions inter génération nelles 

mais aussi femmes-hommes, les migrations, 
l’emploi. Il traite de questions lourdes à horizon 
plus ou moins lointain, comme les migrants 
climatiques. Il obéit aux modèles exponentiels.

Réseaux des infrastructures 
physiques et structures 
organisationnelles liées. Sont 
concernés : l’habitat, le transport, 

la logistique, les marchés-crédits-monnaies, 
les réseaux physiques (eau, électricité, gaz) ou 
virtuels (Internet). Une collectivité ne peut 
progresser sans ces maillages préalables.

Interaction avec les ressources 
physiques (extraction, production 
et transformation, échange) du 
type : alimentaires (agricoles, 

halieutiques...), énergétiques, minières et autres. 
Toute industrie consomme des ressources et 
commercialise sa production.

Préservation des équilibres 
(soutien, contrôle, assurance, 
gouvernance). Sont concernés 
les sujets portant sur : la santé, 

les inégalités sociales, la planète (déchets, 
recyclage), la sécurité, la justice, les droits du 
citoyen… On parle ici de la boucle de contrôle 
nécessaire à tout système si on veut qu’il 

reste stable. Ici les actions de correction ou 
contre-réaction sont plus subtiles que dans les 
domaines précédents.

Développement des connais-
sances. Ce domaine concerne  : 
la gestion des informations, 
y compris les mégadonnées 

(stockage, analyse, filtrage et transmission), 
l’enseignement (y compris l’histoire, les 
sciences), le conseil, la recherche, la culture… 
C’est le fondement immatériel qui est l’origine 
de toute civilisation. 

Yves Benoît 
(Supélec 70) 
Partant des principes de 
modélisation acquis à 
Supélec et au MIT, Yves 
Benoît a travaillé sur les 

prévisions de marché, dans l’industrie 
d’abord, puis dans le trading. Il a aussi 
exploré les rouages de l’homme jusque 
dans les cultures les plus lointaines. Ces 
expériences paradoxales l’ont fait réfléchir 
à des modèles de société plus durables, 
unissant homme, nature et culture.
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Le travail d’éthique : 
une activité indispensable 
Point de solidarité, point d’humanité 
sans enracinement dans la culture. Une 
réflexion éthique assidue est nécessaire 
pour réguler cette harmonie et éviter les 
dérives. Car les aspirations de l’ESS ou du 
développement durable amènent parfois 
des résultats paradoxalement néfastes 
avec le recul. L’analyse doit englober le 
contexte local, mais aussi le milieu social et 
naturel ; et plus encore le contexte culturel, 
les infrastructures mentales. Ainsi de 
nouvelles échelles de valeur doivent être 
élaborées, pour dépasser la notion de prix 
d’un bien ou d’un service.
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