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A condition que la politique 

publique soit partenaire 



La SCIC Combrailles Durables 



Le discours de la triple innovation 

Une innovation technique 

L’électricité revendue au réseau national est subventionné par l’Etat afin de 

garantir un prix d’achat équivalent pendant 20 ans. 



La SCIC Combrailles Durables 

En installant des centrales Combrailles Durables vise la « montée en charge et 

à montrer notre capacité citoyenne à faire aussi bien que les entreprises privées ». 

Une innovation financière 



La SCIC Combrailles Durables 
Une innovation staturaire 





Innovation sociale « faible » Innovation sociale « forte » 

Modernisation des 

politiques publiques 

 

Entrepreneuriat 

social 
Entreprise sociale 

Démocratisation des 

politiques publiques 
Institutionnaliste 

In
te

rn
e 

Gestion des ressources humaines 

Répertoire de spécialisation 

Communication managériale 

Espace de débat contradictoire 

Répertoire civil 

Com. délibérative 

Co-élaboration en actes 

Répertoire actanciel 

Com. praxéologique 

E
xt

er
n

e 

Discours de performance 

(économique) +Discours social 

Répertoire de performativité (+ 

medias mainstream) 

Communication marketing 

Débats dans l’espace public 

Répertoire délibératif  (+medias 

alternatifs) 

Com. politique 

Institution d’un espace 

public transformateur 

Répertoire sociotechnique 

Com. institutante 

 

Visée manipulatoire 

Rationalité instrumentale (Weber) 

 

Visée consensuelle 

Rationalité communicationnelle 

(Habermas) 

 

Visée typificatrice 

Rationalité instituante 

(Duracka) 



Le discours de la performance d’une entreprise collective 
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1. Un travail identiaire : 

• Un souffle de compétitivité insufflé par la fondatrice. 
 

• En 2009 les acteurs pionniers ont fait le choix de la 

performance économique en préalable à la lutte politique. 

Leur objectif  était alors de crédibiliser leur action par la 

compétitivité citoyenne : « concours de bonnes pioches » 

 

Eric Thebault Alain Pelé Loic Lequelleuc Nelly Lafaye 

Isabelle Gardères 

Une recherche-intervention 



2. Une approche communicationnelle :  
 

Dynamiques d’élaboration, dans l’interaction entre les 

individus dans un espace public (proximité), d’une trame 

symbolique partagé. 
 

• A l’interne, un haut niveau de technicité à inscrit 

dans l’ordre communicationnel symbolique en 

construction, une forme gestionnarisé de régulation. 
 

• A l’externe, un discours très pointu, peu aisé d’accès, 

mais à l’apparence très professionnelle.  

 

Une recherche-intervention 







Synthèse 

Les acteurs du projet s’appuient sur un répertoire d’action 

performatif  lié à leur identité 

• Il s’appuient sur la dimension citoyenne de la SCIC. 

• Et se voilent derrière la dimension performante de leurs 

expériences professionnelles. 

 

Ils ont tendance à utiliser des techniques de communication 

instrumentales, comme le marketing 

• En oubliant la délibération démocratique. 

• Et en niant la participation citoyenne vectrice de changement 

social. 

La gestionnarisation de la communication est un mal profond des 

organisation de l’économie sociale et solidaire, et l’un des symptômes 

principaux de l’absence de dynamique socialement innovante. 
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Propositions 

Changement de cap communicationnel par la mise en place d’une démarche 
praxéologique de communication.  
 

• Je crois que l’ensemble des représentations sociales dynamiques 
(l’institution) qui fabriquent l’institué, soit une représentation 
partagée qui crée un ensemble de normes et de règles communes 
aux acteurs sociaux, ne peuvent être travaillés que par des formes 
d’actions conjuguées des être sociaux. 
 

• Alors, une forme de communication praxéologique met l’accent 
sur l’action comme mode de construction d’un monde commun et 
d’un sens partagé dans un espace public. 
 

 

Dans le cas de la SCIC Combrailles Durables il s’agissait alors de 
mettre en place un cycle de rencontres, in-situ, entre coopérateurs, 
futurs coopérateurs et élus locaux, autour de l’installation de 
centrales photovoltaïques afin d’en comprendre le fonctionnement et 
d’en acquérir les subtilités de gestion. 





Conclusion 

Lorsqu'une initiative monte le curseur de l’innovation technique 
elle doit faire un choix : 
 

• Soit celui d’un processus long et inclusif  (ex. Bégawatt). 

• Soit d’un processus cours et professionnalisant qui révèle 
alors des difficultés à communiquer dans les sphères 
citoyennes (ex. Combrailles Durables). 

 

Pour préserver la dimension sociale et transformatrice de son 
initiative elle doit multiplier les actions réciproques typificatrice 
dans l’optique de la mobilisation élargie d’un espace public 
citoyen. 

 

Dans ce cadre le chercheur doit accompagner la dynamique 
dans une démarche militante et réflexive. 



Merci de votre attention 


