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Contribution n°01/2021 

 
Conformément aux textes régissant le conseil économique social et environnemental 
de la Nouvelle-Calédonie (CESE NC), ce dernier a été saisi par lettre en date du 29  
octobre 2020 par le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté, dans le 
cadre de sa politique économique durable, sur un sujet d’ordre général, à savoir 
l’économie sociale et solidaire, selon la procédure normale. 
 
La commission du développement économique, de la fiscalité et du budget, en charge 
du dossier, a auditionné les représentants de l’assemblée de la province des îles 
Loyauté, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les services et les acteurs 
concernés par ce sujet (cf. annexe).  
 
L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la 
commission dont les conclusions vous sont présentées ci-après.  
 
Eu égard aux spécificités de la présente saisine qui est absente de tout projet ou 
proposition de texte, et dont le délai de traitement a été porté à 4 mois, les travaux de 
l’institution sont présentés sous la forme d’une contribution qui ne constitue pas un 
avis du conseil économique social et environnemental au sens réglementaire du 
terme. 
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Conformément à l’article 22 1°,2, 16°, 20, et 32° de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière  d’impôts, droits 
et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation 
d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, 
d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service 
public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des 
communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; 
réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux 
sanctions ; droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans 
préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes 
à ce titre ; inspection du travail ; droit des assurances ;  réglementation des prix 
et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en 
matière d'urbanisme commercial ; et droit de la coopération et de la mutualité. 
 
C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen de cette saisine. 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 

     L’économie sociale et solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre autrement. 

L’idée est qu’une activité économique ait un impact social et/ou environnemental 

positif.  Il s’agit par exemple, de donner accès à des biens et services essentiels pour 

tous, au travail pour tous, ou bien de résoudre des problématiques environnementales, 

ou encore de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Les structures classiques de 

l’ESS sont les associations et les fondations, qui n’ont pas pour finalité le profit, et les 

mutuelles et les coopératives qui génèrent des profits et les redistribuent aux 

sociétaires. La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 

solidaire (loi Hamon) permet la reconnaissance de ces familles classiques de l’ESS et 
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intègre de nouvelles formes d’entreprenariat telles que les sociétés commerciales qui 

poursuivent un objectif d’utilité sociale.  

 

     Aujourd’hui les acteurs de l’ESS sont présents dans la plupart des secteurs 

d’activités, représentent 10% du PIB national et génèrent de l’emploi1. De plus en 

plus, l’ESS s’affirme comme un modèle qui conjugue efficacité économique, utilité 

sociale et gouvernance démocratique. Moderne, révélateur d’une volonté de 

transformation du modèle économique traditionnel, et réel outil de réponse aux 

problèmes sociétaux et environnementaux, la Nouvelle-Calédonie ne doit donc pas 

rester en marge. Ainsi, il est encourageant d’observer un intérêt particulier de la part 

de la province des îles Loyauté et du gouvernement sur le sujet. 

 

     C’est donc par lettre en date du 29 octobre 2020 que le conseil économique social 

et environnemental a été saisi par le président de l’assemblée de la province des îles 

Loyauté sur le sujet de l’ESS afin de répondre aux objectifs suivants :  

 

- Aboutir à une proposition de définition juridique de l’ESS qui pourrait être 

intégrée dans une loi du pays, à l’instar de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire et/ou de ce qui se pratique dans la 

région du pacifique ; 

- Etablir un état des lieux des acteurs calédoniens de l’ESS ; 

- Procéder au recensement des dispositifs d’aides ou d’initiatives locaux et 

extérieurs. 

 

     Afin de répondre à ces objectifs, la présente contribution s’attachera à présenter les 

résultats des travaux de la commission des affaires économique du Sénat sur le sujet2 

avant d’examiner la loi Hamon plus en détail. Ensuite, une évaluation du poids de 

l’ESS en Europe et en métropole sera proposée et les dérives potentielles liées à la 

méthode de marketing trompeuse utilisant à mauvais escient l’argument écologique 

pour le « greenwashing » et l’argument managérial pour le « sharewashing » seront 

abordés. Enfin, le résultat des auditions et divers travaux menés par la commission 

seront présentés. 

 

      Concernant l’état des lieux des différents acteurs calédoniens de l’ESS et le 

recensement des dispositifs d’aide ou d’initiatives locaux et extérieurs, les auditions 

ont révélées qu’au moment de la rédaction de cette contribution le gouvernement, la 

banque des territoires, l’AFD, et deux bureaux d’études étaient à la réalisation d’une 

cartographie des différents acteurs et aides existantes. Par ailleurs, la province des 

îles Loyauté a également commencé un travail de cartographie sans pour autant le 

communiquer au CESE-NC. En conséquence, dans le but d’éviter une redondance, 

l’état des lieux des acteurs et le recensement des dispositifs d’aides ne sera pas 

abordé.  

Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis du CESE-NC. 
 

                                                           
1
 Depuis 2000, alors que l’emploi privé dans les entreprises classiques a progressé de 4,5%, les entreprises de 

l’ESS ont créé 24% de nouveaux emplois, Ministère de l’économie de l’industrie et du numérique. 
2
 Sénat, rapport de M. Marc DAUNIS, au nom de la commission des affaires économiques, n°84 (2013-2014). 
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II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION 
 

I. Présentation des travaux de la commission des affaires économique du 

Sénat3 

 

     Née pendant la deuxième moitié du XIXème siècle, les mouvements ouvriers et du 

catholicisme social ont fait naître les formes modernes de coopératives. Ensuite le 

XXème siècle a été celui du mouvement associatif, puis les années 70-80 celles de la 

naissance des premières structures d’insertion par l’activité économique, la finance 

solidaire et le commerce équitable. Les principes fondateurs des entreprises de l’ESS, 

souvent repris dans leurs statuts sont la liberté d’adhésion, la gestion démocratique, 

l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics, la solidarité, la non redistribution 

individuelle des profits ou une distribution limitée, et la primauté de l’humain et de 

l’objet social sur le capital. Ces principes ont été adoptés en 1980 par le Comité 

national de liaison des activités mutualistes coopératives et associatives (CNLAMCA) 

dans la charte de l’ESS, actualisée en 1995 par le Conseil des entreprises employeurs 

et groupements de l’économie sociale (CEGES). 

 

     Contrairement aux entreprises traditionnelles, celles de l’ESS n’ont pas pour but 

immédiat le profit mais la satisfaction des associés et leur épanouissement social. 

Dans un contexte de montée du chômage, de la pauvreté et de la précarité, les 

acteurs de l’ESS remplissent une fonction de « réparation sociale ». L’ESS se 

positionne ainsi comme un facteur de régulation et d’humanisation du fonctionnement 

de l’économie. Elle prouve que la recherche individualiste du profit n’est pas l’unique 

objectif qui peut animer des personnes s’associant pour mener une activité commune, 

quand bien même celle-ci serait source de richesse et de valeur ajoutée. Elle relève 

d’une autre vision du monde, plaçant l’homme et son bien-être social au cœur de son 

projet. 

 

     L’ESS comprend traditionnellement des organisations relevant de quatre statuts : 

les coopératives (loi n0 47-1775 du 10 septembre 1947), les mutuelles (code de la 

mutualité) et les sociétés d’assurance mutuelle (code des assurances), les fondations 

(loi n°87-571 du 23 juillet 1987), et les associations (loi du 1er juillet 1901). 

 

     Une nouvelle forme d’entreprenariat s’est développée sur des principes proches. 

Appelés « entrepreneurs sociaux », ils se définissent par la finalité sociale, sociétale 

ou environnementale de leur action et adoptent le principe de lucrativité limitée et leur 

gouvernance peut-être participative. Ils se constituent sous diverses formes statutaires 

(associations, SA, SARL, SCOP etc.) mais leur objet doit préciser clairement leur 

finalité d’utilité sociale ou  d’intérêt collectif. Economiquement, ils s’inscrivent dans une 

logique de marché. Ce mouvement est apparu au cours des années 1990 en Europe 

et aux Etats-Unis. 

 

                                                           
3
  Sénat, rapport de M. Marc DAUNIS, au nom de la commission des affaires économiques, n°84 (2013-2014). 
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     Les années 2000 sont quant à elles, marquées par la reconnaissance de 

l’innovation réalisée par certaines entreprises en matière sociale. L’Avise, agence 

créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et Consignations et des grands acteurs de 

l’économie sociale, a mis au point une grille de caractérisation de l’innovation sociale. 

Sur cette base, le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), a mis 

en place un groupe de travail sur l’innovation sociale, dont les travaux ont été publiés 

dans son rapport d’activité 2012. Cette identification est une première étape dans 

l’élaboration d’une politique de reconnaissance et de soutien à l’innovation sociale. 

 

     L’ESS se distingue par son approche des activités économiques mais aussi par 

son mode d’organisation. A ce titre, les principes d’organisations propres aux 

entreprises de l’ESS permettent de répondre aux insuffisances du modèle de 

l’entreprise traditionnelle centrée sur le capital ou le patrimoine individuel. L’économie 

sociale et solidaire résulte d’abord de rapprochements entre des personnes qui se 

réunissent pour trouver de nouvelles solutions. Elle comporte donc une dimension 

territoriale essentielle et la croissance des structures nécessite la recherche de 

collaborations entre les acteurs et, bien souvent, le soutien des collectivités 

territoriales. 

 

     De même que l’économie sociale et solidaire répond souvent au besoin des 

travailleurs de donner du sens à leur activité, la finance solidaire permet à des 

épargnants de donner à leurs investissements une utilité sociale qu’ils ne trouveraient 

pas dans des placements financiers traditionnels. Elle est mise en œuvre par des 

institutions qui canalisent cette épargne vers des entreprises et des associations dont 

l’activité est à forte utilité sociale et environnementale. Les financements solidaires ont 

permis de loger 4 400 personnes en 2012, de soutenir 12 000 entreprises et 

d’approvisionner 4 000 ménages en électricité provenant de sources renouvelables. 

Ces financements sont aussi tournés vers l’international et soutiennent notamment les 

institutions de microfinance. Les acteurs du financement solidaire sont nombreux, 

depuis les associations locales jusqu’aux grands réseaux nationaux. Hors Corse, 

quatre financeurs solidaires sont présents dans l’ensemble des régions françaises 

métropolitaines : l’ADIE (microcrédit pour la création d’entreprise), France Active (aide 

à la création et au financement des entreprises solidaires), Habitat et Humanisme 

(logement et insertion des personnes en difficulté) et la Nef (coopérative de finances 

solidaires pour soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et 

associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale).  

 

      Malgré toutes ces évolutions, l’absence de cadre législatif général et unificateur, le 

besoin de modernisation des statuts des familles traditionnelles de l’ESS, et la volonté 

de pérenniser et développer ce secteur économique ont conduit à l’élaboration de la 

loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
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II. La loi Hamon relative à l’ESS 

1.     Définition 

 

      La loi de 2014 permet la reconnaissance de l’ESS, la définition de ses contours et 

offre un cadre légal. Son article 1er, reconnaît l’ESS comme : « un mode 

d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de 

l’activité humaine auquel adhère des personnes morales de droit privé qui remplissent 

les conditions cumulatives suivantes : 

- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 

- Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, 

prévoyant l’information et la participation, et dont l’expression n’est pas 

uniquement liée à l’apport en capital ou autre contribution financière 

des parties prenantes ; 

- Une gestion conforme aux principes suivants :  

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de 

maintien ou  de développement de l’activité de l’entreprise ; 

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables ne peuvent 

pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée 

générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les 

réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en 

conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à  des 

distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut 

porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant 

à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée 

générale extraordinaire ayant à  se prononcer sur l’incorporation. 

En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, 

l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre 

entreprise de l’ESS au sens du présent article, soit dans les 

conditions prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne 

morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la 

dissolution ». 

 

     Ainsi, la première partie de l’article 1er de la loi sur Hamon offre une définition 

juridique précise du périmètre de l’ESS. La deuxième partie quant à elle, permet 

de définir les structures incluses dans son périmètre par la rédaction suivante : 

« L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de 

transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services 

mises en œuvre :  

1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de 

coopératives ; de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de 

sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou 

d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le 

cas échéant, par le code civil local applicables au départements du Bas-Rhin, du Haut-

Rhin et de la Moselle » ; 
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      Comme évoqué précédemment, les familles traditionnelles de l’ESS sont 

reconnues de plein droit par le présent article. La partie suivante permet  

l’inclusion d’un nouvel acteur que sont les sociétés commerciales. Celles-ci 

sont néanmoins tenues de respecter des principes tels que la poursuite d’une 

activité d’utilité sociale ou l’orientation stable des bénéfices en faveur de cette 

activité. En effet, 

       

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ; 

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ; 

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants4 : 

 

- consacrer majoritairement les bénéfices à l’objectif de maintien ou de 

développement de l’activité de l’entreprise ; 

- ne pas distribuer les réserves obligatoires, impartageables ; 

- respecter les règles d’incorporation des réserves légales au capital 

prévues par la loi. 

 

     Le III définit les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire 

publiquement état de sa qualité d’entreprise sociale et solidaire et bénéficier des 

droits qui s’y attachent.  

 

     Telle est la définition de l’économie sociale et solidaire au sens de la loi 

Hamon qui reconnaît ses acteurs historiques ainsi que la nouvelle entreprise à 

but social. En proposant une définition claire et stable des structures incluses 

dans le périmètre de l’ESS, la loi permet une reconnaissance explicite de ce 

modèle d’entreprenariat.   

 

2. L’utilité sociale 

 

L’article 2 de la loi sur l’ESS apporte une définition législative à la notion d’utilité 

sociale, auparavant simple concept fiscal. Ainsi, « sont considérées comme 

poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi, les entreprises dont l'objet 

social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes : 

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes 

en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait 

de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs 

besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes 

peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires 

de cette entreprise ; 

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités 

sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, 

notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien 

social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, 

sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité 

                                                           
4
 Ces obligations sont la mise en œuvre pratique du principe de lucrativité limitée. 
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internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés 

aux 1° et 2° ». 

 

      Telles sont les dispositions de la loi Hamon qui participent à la définition 

législative de l’économie sociale et solidaire. 

 

     En outre, La recherche d’un impact social positif est au cœur du projet des 

sociétés commerciales incluses dans le champ de l’ESS. Celles-ci ont pour 

objectif principal la création de valeur sociale et la performance ne se réduit pas aux 

résultats financiers. Ainsi, l’évaluation de l’impact social est un enjeu majeur pour les 

structures d’utilité sociale mais aussi pour les acteurs qui les entourent. L’étude 

« Expérience de l’évaluation d’impact social »5 menée en 2017 par l’Agence Phare 

pour l’Avise révèle une diversité des pratiques de l’évaluation menée par les 

différentes structures et soulève la question de l’accompagnement et de l’examen des 

démarches d’évaluation de l’impact social. Le baromètre de la mesure de l’impact 

social6 confirme les disparités entre les différents acteurs malgré un intérêt pour 

l’évaluation qui se confirme et des résultats en nette progression. Les outils 

d’évaluation demeurent variés et les acteurs peinent à aboutir à une modélisation 

théorique de leur programme. Enfin, les difficultés liées aux coûts, à la complexité des 

outils techniques et méthodes d’évaluation, et à l’absence de soutien semblent 

subsister. Ainsi, le baromètre propose plusieurs outils d’évaluation et conclut que le 

dispositif a vocation à répondre aux besoins opérationnels de deux groupes de parties 

prenantes (opérateurs sociaux et financeurs) qui sont amenés à utiliser l’information 

issue des mêmes dispositifs d’évaluation. Une réflexion commune sur son 

élaboration, son financement et son utilisation apparaît donc nécessaire. 

 

3. Les autres principes de la loi Hamon7 

      

      Concernant l’organisation nationale et la gouvernance de l’ESS, le conseil 

supérieur de l’économie sociale est confirmé dans son rôle d’instance de délibération 

et de consultation nationale. La chambre française de l’ESS assure au plan national la 

représentation et la promotion de l’ESS et les chambres régionales (CRESS), 

regroupées au sein du conseil national, assurent au plan local la promotion et le 

développement de l’ESS.   

 

      Pour être social et solidaire, une organisation doit respecter certains principes 

fondamentaux en matière d’information des salariés, de concertation sur la stratégie 

mise en œuvre, d’exemplarité sociale, ou de territorialisation de leurs activités. La loi 

rend obligatoire l’information des salariés en instituant un guide des bonnes pratiques 

auquel les entreprises de l’ESS devront se conformer.   

 

                                                           
5
 Etude disponible via le lien : https://www.avise.org/ressources/experience-de-levaluation-dimpact-social-

presentation-de-letude  
6
 Etude disponible via le lien : https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/03/fr-etude-kpmg-impact-

social.pdf  
7
 Economie sociale et solidaire, synthèse des textes législatifs et réglementaire, Ministère de l’économie et des 

finances. 

https://www.avise.org/ressources/experience-de-levaluation-dimpact-social-presentation-de-letude
https://www.avise.org/ressources/experience-de-levaluation-dimpact-social-presentation-de-letude
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/03/fr-etude-kpmg-impact-social.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/03/fr-etude-kpmg-impact-social.pdf
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      Le développement territorial est soutenu par la mise en place de mesures 

permettant l’élaboration de stratégies régionales partagées (conférences régionales 

Etat-régions-CRESS) et la synergie des acteurs (pôles territoriaux de coopération 

économique). 

 

     L’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) permet l’accès à  des 

financements spécifiques, notamment issus de l’épargne salariale et à des réductions 

fiscales pour les investisseurs. La loi prévoit également le suivi de l’accès à ces 

financements, définit la notion d’innovation sociale et donne un cadre légal au 

développement des monnaies locales. Elle clarifie le régime juridique de la subvention 

en s’appuyant sur les critères de la jurisprudence qui la distinguent de la commande 

publique. Enfin, elle permet la mise en œuvre d’une palette de financements divers 

pour assurer le développement des acteurs de l’ESS, en améliorant notamment les 

titres associatifs, et en créant des certificats mutualistes et paritaires.  

 

      Concernant les coopératives, leur définition et leurs règles de gouvernance sont 

précisées. Des fonds de développement peuvent être conçus et la création des 

sociétés coopératives de production (SCOP) est facilitée par l’élaboration d’un 

dispositif d’amorçage et des groupements de SCOP. Enfin, les coopératives d’activité 

et d’emploi sont reconnues et définies. 

 

      Concernant les sociétés d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance, la loi 

introduit une définition de la coassurance et ouvre la possibilité aux institutions 

paritaires, aux mutuelles et à leurs unions, d’avoir recours à  des certificats paritaires 

et mutualistes. Un nouveau type d’union est créé, rassemblant institutions de 

prévoyances, sociétés d’assurances mutuelles, entreprises d’assurance à forme 

mutuelle ou coopérative, coopératives, fondations et associations. Finalement, elle 

améliore la gouvernance des organismes mutualistes, clarifiant la notion de membre 

honoraire et les droits et obligations des administrateurs. 

     

      Concernant les associations et fondations, la loi apporte de nombreuses 

améliorations à leur fonctionnement et  à leur financement. Pour les associations, elle 

apporte une définition des subventions et favorise l’engagement associatif. Enfin, elle 

facilite le financement et le regroupement ou la fusion des associations et des 

fondations. 

 

III. Le poids de l’ESS en France et en Europe 

 

En Europe, l’ESS représente 2,8 millions de structures et d’entreprises, 13,6 millions 

d’emplois rémunérés soit environ 6,3% de la population active des 28 Etats membres, 

232 millions de membres de coopératives, mutuelles et structures similaires, et 82,8 

millions de bénévoles8. 

 

                                                           
8
 Comité économique et social européen (CIRIEC). 
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En métropole, l’ESS représente environ 10% du PIB, 14% du total des emplois privés 

salariés, 10,5% du total de l’emploi salarié, 164 540 entreprises, 222 331 

établissements employeurs, et 2,4 millions de salariés dont 68% sont des femmes9. 

 
Source : Chambre française de l’économie sociale et solidaire 

 

     Elle participe fortement à la croissance de l’emploi puisqu’entre 2010 et 2019, 

84 843 emplois ont été créés dans l’ESS soit une augmentation de 4,5% sur la 

période10. L’ESS est présente dans la plupart des secteurs d’activités (action sociale, 

santé, enseignement, agriculture, hébergement et restauration, banque et assurance, 

sport, art et spectacle notamment). Placée au cœur de la transition sociale et 

écologique, elle représente plus d’1/3 des structures de réemploi des biens ménagers, 

                                                           
9
 Observatoire national de l’ESS. 

10
 Ibid. 
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156 ressourceries dans toute la France, et participe à une agriculture plus écologique 

et solidaire. 

 

     Concernant les outils de financement, 458 millions d’euros d’investissement ont été 

réalisés en 2019 dans des projets à forte utilité sociale et environnementale dont 

environ 105 millions dans l’ESS11. 

 

IV. Les dérives 

 

     Le greenwashing (éco-blanchiment) est une méthode de marketing consistant à 

communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. Le but du 

greenwashing étant de se donner une image éco-responsable, assez éloignée de la 

réalité. La pratique  est trompeuse et peut-être assimilée à de la publicité mensongère. 

Le terme "greenwashing" est souvent utilisé par des ONG pour stigmatiser les 

entreprises qui tentent d'afficher des préoccupations environnementales qu'elles sont 

loin d'avoir dans leurs pratiques. Cette pratique dessert les actions de sensibilisation 

réalisées par les associations et les pouvoirs publics, pour encourager la 

consommation de produits plus respectueux de l'environnement. 

 

      De nombreux acteurs de l’ESS s’inquiètent de cette pratique et de celle du social 

washing qui vise à masquer de mauvaises pratiques managériales et de 

mauvaises conditions de travail. 

 

 

V. Résultats des travaux pouvant servir à l’élaboration d’une définition 

juridique de l’ESS et à une éventuelle adaptation aux spécificités de la 

Nouvelle-Calédonie 

1. Les besoins exprimés par la province des îles Loyauté 

 

      La province des îles Loyauté estime que les organisations sociales coutumières 

sont dynamiques et ne sont pas forcément connues ni reconnues. La collectivité a 

identifié de nombreuses activités s’effectuant sur les îles, qui entreraient dans le cadre 

de l’ESS, et devraient pouvoir bénéficier d’un cadre légal adapté. Les associations 

sont très nombreuses au sein des tribus et le cadre juridique actuel est considéré 

comme inadapté et ne permettant pas d’encourager le développement économique. 

Selon la collectivité, l’absence de cadre juridique compromet l’accès au financement 

des bailleurs de fonds notamment, et ne permet pas d’évaluer correctement le poids 

de l’ESS  en Nouvelle-Calédonie. L’ESS représente ainsi un outil supplémentaire au 

développement économique durable qui semble correspondre au mode de vie de la 

province des îles Loyauté. 

Recommandation n°1 : Les spécificités liées au développement économique en 

terre coutumière devront être intégrées au futur texte. 

 

     En outre, le souhait a été émis d’intégrer les groupements de droit particulier local 

(GDPL) aux familles de l’ESS. Entité originale spécifique à la Nouvelle-Calédonie, 

introduite dans le cadre de la réforme foncière pour concilier les exigences du droit 
                                                           
11

 Finasol, baromètre 2019 de la finance solidaire. 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/tag/conditions-de-travail
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civil et l'organisation coutumière traditionnelle, le GDPL est une structure juridiquement 

reconnue, dotée de la personnalité morale. Il regroupe des individus liés par la 

coutume (au sein d’une famille, d’un clan, d’une tribu), se compose principalement de 

personnes de statut civil coutumier et il est régi par le droit coutumier. Il s’agit d’une 

structure qui s’adapte à l’organisation coutumière propre à chaque zone 

géographique, dont la composition est établie de façon à traduire les accords fonciers 

et permet notamment de refléter les alliances claniques. 

 

      A partir de 1989, un nombre croissant de GDPL a été constitué pour soutenir des 

activités économiques. Dans ce domaine, il présente certains atouts : facilité de 

création et faible coût d’enregistrement. Toutefois, le fonctionnement des GDPL 

n’étant pas encadré par des textes, cela peut constituer un frein dans ses relations 

économiques avec ses partenaires potentiels. Ainsi, différentes formes d’organisations 

existantes en droit commun sont généralement préférées pour mener des activités 

économiques. Le GDPL paraît donc davantage adapté à la gestion du foncier ou à des 

objets socio culturels. 

 

      La participation d’un GDPL à un projet économique peut se faire sous plusieurs 

formes : le GDPL peut mettre son patrimoine foncier à disposition d’un projet, par 

l’intermédiaire d’un bail. Il en retire alors des revenus, mais reste étranger à la gestion 

du projet. Il peut prendre des participations dans des structures économiques. En tant 

que propriétaire d’un patrimoine foncier, la possibilité est offerte au GDPL de devenir 

détenteur de parts sociales de société d’exploitation, et d’être actionnaire à part 

entière dans un projet. 

 

      Pour intégrer le capital d’une société, le GDPL peut effectuer un apport au capital 

social de l’entreprise en nature, ou en numéraire. Il peut également faire un apport en 

industrie, c'est-à-dire apporter son travail. Mais plus fréquemment, c’est l’apport des 

terres qui est envisagé. Dans ce cas, il s’agit d’un apport en jouissance qui est 

juridiquement assimilé à une location. Il est donc parfaitement compatible avec 

l’inaliénabilité des terres du GDPL. En contrepartie, il sera titulaire d’un certain nombre 

de parts évaluées selon la valeur du foncier apporté. Grâce à cette participation, le 

GDPL, en tant qu'associé pourra bénéficier de la distribution des dividendes 

(bénéfices) de la société, dès qu’elle sera devenue rentable. 

 

      Il faut distinguer un apport du foncier à une société de la location du foncier à cette 

même société. 

● dans le premier cas, le GDPL effectue un pari sur la rentabilité de l’entreprise. Il 

n’est pas assuré de toucher des revenus sur sa participation. En cas de 

difficultés financières, il pourra être appelé à participer aux dettes. 

● dans le cas d’un bail, le GDPL s’assure un revenu annuel régulier, qui bien que 

pouvant être évolutif est généralement stable. Il ne prend pas de risque en cas 

de difficulté de l’entreprise mais ne bénéficiera pas d’éventuels bénéfices12. 

 

Recommandation n°2 : Etudier les modalités d’intégration des GDPL aux 

familles de l’ESS. 
                                                           
12

 http://www.adraf.nc/dossiers-thematiques/gdpl  

http://www.adraf.nc/dossiers-thematiques/gdpl
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2. Les travaux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l’AFD 

        

      La première tournée de grands débats qui s’est déroulée de septembre à octobre 

2019 pour préparer la relance économique, a permis de donner la parole aux 

entrepreneurs qui ont ainsi exprimé leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins 

et leurs propositions. Il en résulte notamment une volonté de la part de certains 

acteurs de pouvoir intégrer l’ESS. Bien que cette volonté semble être principalement 

guidée par l’accès au financement permis par le statut d’entreprise social et solidaire,  

les valeurs portées par l’ESS, le tourisme équitable, le travail en circuit court, la 

mutualisation de certains outils productifs et l’insertion des jeunes et des profils 

atypiques par l’emploi, comptent également parmi les préoccupations des acteurs 

interrogés. En outre, les auditions ont permis d’accéder aux informations suivantes :  

- il existe d’ores et déjà des entreprises qui entrent dans le cadre de 

l’ESS ; 

- ces entreprises ainsi que d’autres acteurs ont exprimés le besoin 

d’accéder à des financements proposés par la banque publique 

d’investissement dans le cadre de l’ESS ; 

- malgré le peu de connaissance des différents acteurs sur le sujet et 

l’absence de structuration, l’intérêt est croissant. Il y a donc une réelle 

opportunité de développement ; 

- l’ESS s’avère être une troisième voie entre la forme capitalistique 

classique et la forme associative non lucrative. Un cadre juridique 

permet de développer des structures entrepreneuriales intéressantes, 

notamment pour régler des situations que le marché ignore 

naturellement, en raison du manque de rentabilité. 

 

3. L’avis des chambres consulaires 

 

      Pour la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC), l’ESS se manifeste 

principalement sous la forme de coopératives (SCOP et SCIC13), et ses principes 

fondateurs correspondent aux grandes orientations identifiées lors du forum d’Agrinov 

en 2019. De plus, ses travaux sur les financements et la gouvernance en 2020, ont 

révéler un besoin d’évolution, de modernisation, et de définition d’un autre modèle 

économique plus soutenable et pérenne pour une autosuffisance alimentaire inscrite 

dans un développement durable et tenant compte de ses réelles externalités. 

 

      Pour la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA NC), l’ESS est un sujet 

particulièrement sensible dans la mesure où il fait écho à un grand nombre de notions 

inhérentes à l’artisanat que sont la formation/insertion, la transmission du savoir-faire, 

les emplois localisés sur l’ensemble du territoire, la réponse aux besoins des 

populations, la proximité entre le client et l’artisan, la valorisation des ressources 

locales et la préférence pour les circuits courts.  

Parmi les 11 400 établissements de l’artisanat, regroupés dans les secteurs du 

bâtiment, de la production, des services et de l’alimentation, un certain nombre 

exercent des activités entrant dans le champ de l’ESS, telle que définie par la loi 
                                                           
13

 Société coopérative d’intérêt collectif 
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Hamon. Ainsi, la CMA NC est parfaitement convaincue de l’intérêt de l’ESS comme 

levier de développement de l’artisanat. A ce titre, elle rappelle son attachement à la 

coopération et souligne la nécessité pour les artisans, dans un contexte économique 

de plus en plus exigeant et concurrentiel, d’avoir recours au regroupement pour rester 

compétitifs, et plaide pour la création en Nouvelle-Calédonie du statut de coopérative 

artisanale qu’aucun cadre législatif calédonien ne prévoit. 

 

      Pour la chambre du commerce et de l’industrie (CCI NC), il s’agit d’un secteur qui 

connait un dynamisme important avec de nombreuses initiatives dans le domaine du 

développement durable notamment. La mise en place d’un cadre juridique est 

encouragée à condition de la prise en compte des spécificités de la Nouvelle-

Calédonie, comme la particularité juridique des GDPL, l’absence de statut de SCOP, 

et le tissu associatif relevant de l’économie informelle non déclarée et relevant de 

l’ESS, qui peut s’avérer importante en particulier en brousse et sur les îles Loyauté. 

Par ailleurs la CCI considère qu’un cadre juridique adapté devrait permettre la 

reconnaissance d’un mode spécifique d’entreprenariat, le développement d’aides 

finacières et de dispositifs fiscaux adaptés, la structuration de réseaux, et une 

meilleure connaissance de la représentativité de ce secteur dans le tissu économique 

calédonien. 

 

4. L’avis du Sénat coutumier 

       

      Pour le sénat coutumier, l’ESS, contrairement à l’économie traditionnelle 

capitaliste, paraît plus adaptée à la population océanienne car elle témoigne des 

valeurs qu’elle porte autour de la personne humaine, telles que le partage et l’entraide. 

Ainsi, l’ESS aurait toute sa place en Nouvelle-Calédonie puisqu’elle correspond mieux 

au mode de vie et se pratique depuis bien longtemps dans les tribus et villages au 

travers des associations, coopératives, entrepreneurs individuels, clans et familles, 

dont l’intention est de subvenir à des besoins plutôt qu'à des envies. Enfin, l’institution 

soutient que les effets et impacts de l’ESS sont positifs en raison d’une seule et 

principale source qu’est le travail. Elle considère qu’une loi sur l’ESS n’est pas 

nécessaire pour encourager l’entreprenariat social mais commence à faire vivre des 

activités économiques crédibles.  

 

5. L’Adie NC 

 

      Pionnière de l’économie sociale et solidaire, l’Adie fait le constat que de plus en 

plus de créateurs d’entreprises qu’elle finance et accompagne se tournent vers 

l’entrepreneuriat pour incarner le changement qu’ils veulent voir dans le monde. Quel 

que soit le secteur d’activité, il est en effet possible de concilier le souci de gagner sa 

vie avec l’envie de transformer, à sa mesure, sa ville, son quartier, sa tribu, la 

société...en cohérence avec le champ de l’ESS tel que défini par la loi Hamon. 

 

      L’association considère que ladite  loi a, entre autre, eu le bénéfice d’améliorer la 

connaissance et la reconnaissance de l’ESS, d’en affiner le périmètre en instaurant un 

guide des bonnes pratiques et d’encadrer l’accès aux financements dédiés. Sur ce 

dernier point, l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) revêt une 
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double importance : d’une part, il conduit les gérants d’épargne solidaire à flécher 

leurs fonds vers des structures solidaires identifiées comme telles et, d’autre part, il 

garantit aux épargnants l’impact social de leur argent. Cette garantie de transparence 

contribue, ce faisant, à la bonne image véhiculée par l’ESS. 

 

      La loi de 2014 a également renforcé l’attractivité des titres associatifs, lesquels 

sont devenus un véritable accélérateur du développement de l’ESS. Les titres 

associatifs sont des obligations remboursables à partir de la 7ème année à la 

demande de l’émetteur (l’association) ou dès lors que le cumul des résultats réalisés 

depuis la date d’émission a atteint le montant de cette émission. Ces obligations sont 

par ailleurs des créances de dernier rang qui constituent un effet de levier auprès des 

banques, qu’elles rassurent, et qui s’engagent plus facilement et fortement dans le 

soutien de l’ESS. Malgré ces avancées, la définition de ce qui relève de l’ESS 

demeure fluctuante ; entre les tenants d’une définition restrictive et ceux militant pour 

un élargissement du champ de l’ESS, dans l’esprit de la loi de 2014. 

 

      Les termes révisés relatifs à l’agrément ESUS, au même titre que l’instauration 

d’un guide des bonnes pratiques, constituent de solides bases pour construire le futur 

cadre juridique local. Ce travail de définition présidera tant le bon fonctionnement du 

secteur que l’image qu’il renvoie et sera d’autant plus important qu’il conditionnera 

l’accès aux financements. 

 

      Enfin, concernant les financements, la structuration de l’ESS, pour prendre toute 

sa place, doit s’accompagner de financements fléchés, tels que les titres associatifs 

évoqués ci-avant. La réflexion générale sur le secteur devra donc considérer dès à 

présent la question de l’orientation de l’épargne, des subventions et des marchés 

publics vers le secteur de l’ESS en vue de son développement. 

 

6. ITIIP 

 

      L’ONG régie par le statut d’association loi 1901et plateforme pour le commerce 

inclusif par l’innovation et l’investissement préconise 7 principales mesures pour 

développer l’ESS en Nouvelle-Calédonie : 

- Créer un label Solidaire adapté à la NC donnant accès à des aides 

financières spécifiques ou majorées, pour les entreprises, les 

coopératives, les associations d’utilité sociétale, les fondations et les 

mutuelles (en se distinguant de la définition métropolitaine de l’ESS) ;  

- Favoriser les achats publics responsables en faveur des structures de 

l’Économie sociale et des entreprises inclusives ;  

- Allouer le produit bancaire calédonien prévu dans la loi de relance de 

l’Économie au développement de l’Économie sociale et des business 

inclusifs (création d’un produit d’épargne solidaire mixé, sur la base du 

label et d’une notation des entreprises inclusives (ex : 10 milliards 

d’euros d’épargne solidaire en France métropolitaine), finançant 

notamment des titres à impact social, des avances remboursables, 

prêts participatifs, petits tickets de fonds propres…) ; 
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- Développer un cadre officiel pour des mesures institutionnelles en 

faveur de l’Économie sociale (délibérations provinciales type CASE, 

éventuellement un cadre juridique comme la loi sur l’Économie Sociale 

et Solidaire de 2014 en Métropole); 

-  Faire évoluer le guichet de création des associations du Haut-

Commissariat comme un espace d’accueil et de conseil pour les 

acteurs associatifs ; 

- Relancer la possibilité de création des structures d’insertion par le 

Travail (SIT) prévue dans la Loi du pays n° 2014-10 du 12 mars 2014 

relative à l’insertion par le travail ; 

- Soutenir le Pôle de renforcement régional des acteurs de l’économie 

sociale d’ITIIP pour aider à la structuration des acteurs de terrain. 

 

7. Les chambres de l’ESS 

 

      Au niveau national, la chambre française de l’ESS assure, au bénéfice des  

entreprises du secteur, la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des 

intérêts de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de 

représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur. 

L'Etat conclut une convention d'agrément avec la Chambre française de l'économie 

sociale et solidaire. Celle-ci est constituée en association jouissant de plein droit de la 

capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Cette association est 

constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes 

statutaires de l'économie sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales 

mentionnées au 2° du II de l'article 1er, et par des représentants des chambres 

régionales de l'économie sociale et solidaire14. Au niveau régional, les chambres 

régionales de l’ESS (CRESS) assurent la formation des salariés des acteurs de l’ESS, 

l’appui à la création et au développement des entreprises, la mutualisation des 

ressources et la centralisation des données. De manière plus générale, elles assurent 

la coordination territoriale de l’ESS. 

Recommandation n°3 : Les commissaires, n’étant pas favorable à une 

transposition du système métropolitain qui se traduirait par la création d’une 

chambre territoriale et de trois chambres provinciales, préconisent  la 

nomination d’un délégué territoriale en charge du secteur de l’ESS.  

 

8. L’insertion par l’emploi et la participation à l’effort collectif 

 

      Le développement d’entreprises commerciales sociales et solidaires participe 

fortement à la création d’emploi et permet ainsi l’insertion professionnelle de 

personnes sans emploi. Toutefois, l’organisation du système de couverture sociale de 

la Nouvelle-Calédonie pourrait être un frein à cette insertion. Ainsi, il faudra être 

attentif à un possible effet de seuil créé par la perception d’un nouveau revenu par 

rapport au bénéfice de l’aide médicale. 

 

 

 
                                                           
14

 https://ess-france.org/fr/ess-france  

https://ess-france.org/fr/ess-france
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9. Les banques 

 

      En métropole, il existe deux grandes banques solidaires, la NEF et le Crédit 

coopératif, que la fédération européenne de finances et banques éthiques et 

alternative (FEBERA) définit comme un établissement dont l’activité consiste à récolter 

des fonds, puis à les réaffecter sous forme de crédits à des projets culturels, sociaux 

et environnementaux. De telles structures n’existent pas en Nouvelle-Calédonie. 

Recommandation n°4 : La BCI, sans nécessairement redéfinir son objet pour 

devenir une banque solidaire, pourrait endosser un rôle d'accompagnement de 

l’ESS. 

 

      Les établissements bancaires classiques peuvent également y trouver une 

opportunité de valorisation de leur politique commerciale puisque le secteur est 

porteur sur le plan de l’image et de l’éthique. 

 

10. Une réponse à des besoins non satisfaits 

 

      L’ESS relève d’une autre vision du monde, plaçant l’homme et son bien-être social 

au cœur de son projet et permet une nouvelle régulation et une humanisation de 

l’économie. Dans un contexte de montée du chômage, de la pauvreté et de la 

précarité, les acteurs de l’ESS remplissent une fonction de « réparation sociale ». Les 

principes d’organisations propres aux entreprises de l’ESS, permettent de répondre 

aux insuffisances du modèle de l’entreprise traditionnelle centrée sur le capital ou le 

patrimoine individuel. L’ESS apporte ainsi une réponse aux nombreux défis sociaux et 

économiques actuels : vieillissement de la population, transition énergétique, 

creusement des inégalités etc. Malheureusement, ni les mécanismes de marché, ni 

l’Etat, ni les institutions de la Nouvelle-Calédonie ne sont en mesure d’apporter des 

solutions suffisamment efficaces à ces défis. Ainsi, l’élaboration d’une loi 

permettant de fixer un cadre adapté, mais surtout d’intégrer des sociétés 

commerciales, sous réserves de certaines conditions, au champ de l’ESS 

apparaît nécessaire au développement et à la pérennisation de ce secteur 

économique si particulier. 

Observation n°1 : Certes l’ESS se positionne comme un nouvel outil permettant 

de répondre aux défis actuels et souligne certaines carences des pouvoirs 

publics et des entreprises traditionnelles. Néanmoins, la commission tient à 

souligner les points suivants : 

 

- telle que présentée, l’ESS apparaît comme une panacée, un 

remède qui guérirait tous les maux. Pour cette raison, les 

commissaires appellent à la vigilance : l’ESS n’est pas une 

panacée. 

 

- les pouvoirs publics sont dotés de larges 

compétences réglementaires, économiques et sociales en vue 

d'assurer une panoplie plus ou moins étendue de fonctions 

sociales au bénéfice de leurs citoyens. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
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- La majorité des commissaires soulignent la poursuite du profit 

pour les entreprises commerciales au sein d’un marché libéral 

permet, encore aujourd’hui, de remplir une fonction d’utilité 

sociale. Par exemple, dans le contexte actuel de crise sanitaire, le 

mécanisme de marché suivant a pu être observé en métropole : 

des supermarchés se sont rapprochés de restaurateurs pour leur 

permettre la vente de plats dans leurs rayons. La simple loi de 

l’offre et de la demande a poussé les supermarchés à adopter 

cette stratégie qui permet de répondre aux besoins des 

consommateurs, garantie la survie de certains restaurants qui, 

dans ce contexte sanitaire se retrouvent en difficulté, et génère 

du profit. Les restaurateurs sont aidés par les supermarchés, non  

pas par solidarité, mais en conséquence de leur recherche 

individuelle de profit. 

 

 

III- CONCLUSION DE LA COMMISSION 
 
     Réelle alternative à l’économie de marché traditionnelle, l’ESS nécessite un cadre 

juridique adapté à la Nouvelle-Calédonie afin de consacrer ses acteurs, leur permettre 

l’accès au financement, participer au développement économique, et apporter les 

réponses aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels.  

 

La commission rappelle ses recommandations :  

 
Recommandation n°1 : Les spécificités liées au développement économique en 

terre coutumière devront être intégrées au futur texte. 

 
Recommandation n°2 : Etudier les modalités d’intégration des GDPL aux 
familles de l’ESS. 
 
Recommandation n°3 : Les commissaires, n’étant pas favorable à une 
transposition du système métropolitain qui se traduirait par la création d’une 
chambre territoriale et de trois chambres provinciales, préconisent  la 
nomination d’un délégué territoriale en charge du secteur de l’ESS.  
 
Recommandation n°4 : La BCI, sans nécessairement redéfinir son objet pour 
devenir une banque solidaire, pourrait endosser un rôle d'accompagnement de 
l’ESS. 
 
Observation n°1 : Certes l’ESS se positionne comme un nouvel outil permettant 
de répondre aux défis actuels et souligne certaines carences des pouvoirs 
publics et des entreprises traditionnelles. Néanmoins, la commission tient à 
souligner les points suivants : 
 

- telle que présentée, l’ESS apparaît comme une panacée, un 
remède qui guérirait tous les maux. Pour cette raison, les 
commissaires appellent à la vigilance : l’ESS n’est pas une 
panacée. 
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- les pouvoirs publics sont dotés de larges 
compétences réglementaires, économiques et sociales en vue 
d'assurer une panoplie plus ou moins étendue de fonctions 
sociales au bénéfice de leurs citoyens. 

 
- La majorité des commissaires soulignent la poursuite du profit 

pour les entreprises commerciales au sein d’un marché libéral 
permet, encore aujourd’hui, de remplir une fonction d’utilité 
sociale. Par exemple, dans le contexte actuel de crise sanitaire, le 
mécanisme de marché suivant a pu être observé en métropole : 
des supermarchés se sont rapprochés de restaurateurs pour leur 
permettre la vente de plats dans leurs rayons. La simple loi de 
l’offre et de la demande a poussé les supermarchés à adopter 
cette stratégie qui permet de répondre aux besoins des 
consommateurs, garantie la survie de certains restaurants qui, 
dans ce contexte sanitaire se retrouvent en difficulté, et génère 
du profit. Les restaurateurs sont aidés par les supermarchés, non  
pas par solidarité, mais en conséquence de leur recherche 
individuelle de profit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RAPPORTEUR  

 

  

 
Yann LUCIEN   

LE PRESIDENT 

  

Dominique LEFEIVRE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
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Annexe : RAPPORT N°01/2021 
 
Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
conformément à l’article 155 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie, 
 
Vu la délibération modifiée n°03/CP du 05 novembre 1999 portant organisation et 
fonctionnement du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-
Calédonie, 
 
Vu la délibération n°05-2016 du 28 avril 2016, portant règlement intérieur du conseil 
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
 
 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

13/01/2021 Réunion de travail 

20/01/2021 

 
- Alexandre ÉLIA, chargé de mission, développement économique à la 

présidence de la province des îles Loyauté ; 
- Vincent ISSAMATRO, chargé de mission, affaires coutumières à la 

présidence de la province des îles Loyauté ; 
- Jean-Pierre HNAWIA, chargé de mission, développement économique au 

Secrétariat Général de la province des îles Loyauté ; 
- Sarah CANEHMEZ, chargée de mission à la direction du développement 

économique de la province des îles Loyauté ; 
- René KAUDRE, Conseiller municipal et vice-président de la commission de 

développement local de la commune de Lifou ; 
- Chérifa LINOSSIER, chargée de mission développement économique et 

relation extérieur au secrétariat général de la province des îles Loyauté. 

26/01/2021 Réunion de travail 

02/02/2021 

- Monsieur Éric BACKES, directeur des affaires économiques 
- Monsieur Augustin CALANDREAU et madame Lamia STAMBOULI, 

conseillers auprès du cabinet de monsieur Christopher GYGES. 
- Monsieur Dominique LAULOM, président initiative nc, 
- Madame Carole VIDAL, et monsieur Kim-Lou CARGNELLI chargés de 

mission à l’agence française de développement (AFD) 
 

22/02/2021 Réunion d’examen & d’approbation en commission 

Ont été sollicités et ont fourni des observations par écrit : 

 

- Le comité local de la fédération bancaire française, 

- la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI NC), 

- secours catholique en Nouvelle-Calédonie, 

- la chambre d’agriculture de la Nouvelle-Calédonie (CANC), 

- la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie (CMA), 

- la direction du développement économique et de l’environnement de la province Sud, 

- l’association les villages de magenta, 

- Le sénat coutumier, 

- Inclusive trade through innovation and investment (ITIIP), 
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- L’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE NC), 

- Collectif handicap Nouvelle-Calédonie (hors délai), 

 

L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la commission 

dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis supra.  

 

Par ailleurs, ont été sollicités et n’ont pas produit d’observations écrites ou participé aux réunions 

d’auditions: 

 

- Le consulat du Vanuatu, 

- Saint Vincent de Paul, 

- l'association LA COOP'A NOUS, 

- secours catholique en Nouvelle-Calédonie, 

- la direction du développement économique et de l’environnement de la province Nord, 
- l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie 

- l’association des maires de Nouvelle-Calédonie 

- Banque publique d’investissement (BPI) France, délégation territoriale Nouvelle-Calédonie 

 

01/03/2021 BUREAU 

5 15 

 
 
 

Au titre de la commission du CESE : 
 
Ont participé aux travaux : Madame KERJOUAN, messieurs BELLAGI, 
CORNAILLE, FLOTAT, GOYETCHE, LAVAL, LEFEIVRE, LUCIEN, OLLIVAUD, 
SAUSSAY et WAMYTAN. 
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