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Éditorial
Par Mike Lewis

Nous voyons constamment
la preuve d’une énigme dans ce
numéro final de .
Le secteur du développement
économique communautaire
(DÉC) et de l’économie sociale
obtient moins de capital financier
qu’il en a besoin parce que la
richesse qu’il veut créer n’offre
pas le taux de rendement
financier que la plupart des
investisseurs en dette et en capital
actions exigent. En tenant compte
de la pré-éminence des capitaux
financiers sur les autres formes –
capital naturel, social et culturel –
et de l’échec continu de fixation
des prix par le marché à tenir
compte des biens sociaux et
environne-mentaux, nous
finissons par essayer encore et
encore d’utiliser le langage finan-
cier pour résoudre le problème,
alors que ce langage fait partie du
problème. La terminologie
financière (rendement, coût,
capitaux, dette, intérêt, etc.) est
tellement inadéquate pour décrire
tout ce que nous chérissons ou
déplorons.
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Plusieurs des collaborateurs à ce
numéro s’y attaquent quand même, surtout
en ce qui concerne comment nous pouvons
mieux organiser et faire croître la source de
capitaux qui tient compte d’un rendement

social et environnemental en plus d’un
rendement financier.

Il y a douze ans, grâce aux efforts de
Ted Jackson, nous avons publié notre
premier numéro spécial sur presque le
même sujet, intitulé « Development
Finance: The Issues, The Agenda ».
Depuis ce temps, il y a des preuves
définitives de progrès. Comme le
dépeint dans son schéma de
« l’Écosystème financier de l’économie
sociale du Canada » Don McNair,
(p. 12) plus de capitaux sont ciblés avec
un triple rendement en tête. Une
douzaine ou plus de « marchés »
existent maintenant là où les capitaux
d’une variété de sources sont échangés
pour une variété de rendements,
financiers ou autres. Tessa Hebb (p. 32)
complète notre compréhension avec plus
de détails par rapport à la façon de voir
les choses et aux besoins de ces
fournisseurs de capitaux, en plus de
nous présenter aux marchés de capitaux
en développement communautaire et en
financement social plus robustes qui se
développent aux É.-U.

On a l’impression, malgré les progrès,
que le DÉC et l’économie sociale
demeurent des curiosités – une
boutique pour les investisseurs
socialement conscients, surtout au
Canada. Si l’offre de capitaux pour les
investissements à triple rendement doit
croître de façon importante, nous avons
de gros défis.

C’est en partie le vieux problème de
l’œuf et de la poule : qu’est-ce qui vient
en premier? Il y a la capacité
communautaire (la « poule ») qui peut
rassembler des projets brillants, mais la
plupart sont trop petits pour attirer des
investissements (« l’œuf ») parce que les

investisseurs cherchent de plus grosses
proies. De l’autre côté, les sommes que
ces investisseurs veulent offrir et les
projets qu’ils veulent appuyer sont au-
delà de la capacité de ce que la plupart
des organisations communautaires
peuvent gérer.

Plusieurs des collaborateurs sont
d’accord que nous avons besoin d’un
réseau d’intermédiaires financiers plus
robuste et stratégique. S’il y avait des
intermédiaires pour identifier et qualifier
des projets sur une base assez large et
pour les rassembler dans des portefeuilles
à triple rendement, ces « produits »
pourraient satisfaire l’envergure et les
critères de partage de risque pour plus de
gestionnaires de fonds d’investissement et
de pension.

Une tâche difficile pour le moins!
Mais de toute évidence, pas impossible.
L’une des institutions financières de
développement communautaire les plus
importantes des É.-U., Coastal
Enterprises Inc. (CEI) du Maine (p. 26),
démontre la capacité d’influencer une
large gamme de ressources d’investisse-
ment, publiques et privées, et de les
appliquer à des stratégies de développe-
ment durable dans les régions rurales et
les industries primaires. Il est à noter que
les 30 dernières années ont vu une grande
augmentation non seulement dans
l’envergure des opérations du CEI, mais
aussi dans leurs intentions, qui incluent
maintenant le bien-être environnemental
ainsi que social et économique des
communautés.

Beaucoup plus modestes, mais tout
aussi édifiants à cet égard ont été les
programmes de crédit d’impôt que deux
provinces canadiennes ont présentés afin
d’appuyer les initiatives économiques
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Des capitaux pour
communautaire?le quoi

Ce n’est pas la croissance ou la revitalisation que
nous devons capitaliser, mais la transformation
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locales (voir p. 21). Tant les programmes
du Manitoba que de la Nouvelle-Écosse
veulent attirer les investisseurs privés vers
une variété d’entreprises qui génèrent des
bénéfices communautaires. Mais seul le
programme de cette dernière insiste sur
la création d’une institution locale, le
Community Economic Development
Investment Fund [

]
pour agir comme promoteur,
gestionnaire et champion polyvalent à
long terme de l’investissement privé pour
des objectifs communautaires. La
création de ces intermédiaires est un des
facteurs qui explique le succès
remarquable de l’expérience de la
Nouvelle-Écosse.

Toutefois, pour quelque chose de
grande envergure au Canada, nous

fonds d’investissement en
développement économique communautaire

été traité dans le magazine
(depuis longtemps en d’autres mots).
Premièrement, chacun a évolué dans le
contexte de politiques, de programmes
et d’outils en appui et mis en place par
le gouvernement. Les résultats qu’ils
atteignent émanent de la capacité, créée
au cours du temps, nourrie et épanouie
par des politiques et programmes
publics intelligents qui ont été
développés en consultation avec des
praticiens et des chercheurs du secteur
communautaire. Deuxièmement, selon
des degrés variables et à diverses
envergures, chacun réunit les
communautés, les secteurs et
l’investissement dans des stratégies
robustes qui créent du capital social,
des entreprises et des bénéfices
communautaires durables.
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devons regarder vers le Québec (p. 46).
La Fiducie est notre plus grande
expérience à ce jour dans la mobilisation
de capitaux publics et privés pour les
investir dans l’entreprise sociale et les
actifs communautaires. Mais la Fiducie
fonctionne grâce à son lien à une
« fédération stratégique de réseaux, »
le Chantier de l’économie sociale, qui
exploite et canalise l’expérience et la
perspicacité du secteur de l’économie
sociale du Québec. Margie Mendell nous
aide à comprendre les nuances et l’impact
de cet instrument clé du mouvement
d’économie sociale du Québec.

Les trois derniers articles ont tous
deux éléments en commun – en plus du
fait que, presque dès le départ, chacun a

L’articulation et la coordination
essentielle de divers types de capacités,
malgré les différences d’emplacement, de
secteur ou d’organisation sont bien
illustrées par ce que Pat Conaty nomme
le « partenariat horizontal ». Sa
présentation des partenariats bancaires
communautaires (p. 37) démontre le
pouvoir que les personnes gagnent
lorsque nous pensons et nous nous
organisons à l’extérieur de nos silos. Je le
recommande fortement à toute personne
inquiète de la façon dont les banques
excluent les ménages à faible revenu, les
laissant en proie aux prêteurs usuraires,
et, de façon absurde, à un coût de vie plus
élevé. Avec ce que Pat nomme la stratégie
ABCD – sur les questions d’argentAvis

Pour réussir, ces entrepreneurs et investisseurs sociaux vont de
l’avant en s’attendant de créer des liens et à passer beaucoup
de temps à le faire. C’est la faiblesse de notre désir de coopérer
qui explique pourquoi tant de ce que nous faisons a les
ingrédients d’à peine plus « qu’un bon article de magazine »
et non la transformation que nous articulons si souvent.

et de dette, services pour payer
les factures, abordable et services
de pour répondre aux besoins
futurs – les ménages à faible revenu
économisent 10 % de leur revenu annuel
moyen et leur communauté reçoit de plus
des rendements financiers et sociaux
importants. Ça donne une toute nouvelle
définition au terme « rendement sur
l’investissement ».

Derek Grant renforce l’importance de
cette notion de créer et de relier les
capacités et les relations (p. 15). Selon son
expérience de gestionnaire de crédit, les
initiatives de DÉC et d’économie sociale
qui réussissent à trouver des prêteurs et
des investisseurs ont généralement une ou
plusieurs choses en commun. En appui
d’une façon ou d’une autre à ces initiatives,
il y a les communautés – des résidents qui
devront vivre avec toutes les conséquences
lorsque l’initiative verra le jour. Ces
initiatives rassemblent des capitaux de
multiples investisseurs, utilisant
l’engagement de l’un pour obtenir
l’engagement de d’autres. Ils démontrent
aux investisseurs des rendements sociaux
et environnementaux mesurables en plus
de ceux financiers et/ou ils peuvent gérer
des investissements qui requièrent une
telle gamme de rendements. Pour réussir,
en d’autres mots, ces entrepreneurs et
investisseurs sociaux vont de l’avant en
s’attendant de créer des liens (souvent
plutôt complexes) et à passer beaucoup de
temps à le faire. C’est la faiblesse de notre
désir de coopérer qui explique pourquoi
tant de ce que nous faisons a les
ingrédients d’à peine plus « qu’un bon
article de magazine » et non la transfor-
mation que nous articulons si souvent.

Patrick Conaty nous amène au même
abreuvoir. Bien sur, il y a des preuves tant
attendu d’innovation dans les domaines
du développement communautaire et du
financement social. Toutefois, ce n’est pas
assez. À moins que nous nous organisions,
nous ne pourrons compétitionner et le
potentiel qui existe demeurera largement
inexploité et encore plus troublant, non
reconnu, pas seulement par les politiciens,
les fonctionnaires et les chefs d’entreprise,
mais même au sein des organisations
communautaires et de financement social
elles-mêmes.

Bancaires
Crédit
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Il nomme quatre problèmes auxquels
le secteur doit faire face : son invisibilité
publique, la pertinence apparente de ses
services seulement pour les défavorisés,
la capacité de ses membres à se faire
compétition plutôt qu’à coopérer
ensemble, et l’aspiration de plusieurs de
ses membres (p. ex. coopératives de crédit)
à se départir de leurs origines de progrès
social. En résumé, nous parlons de
coopération et d’entraide, mais la collabo-
ration est faible. Pendant ce temps, les
banques parlent de compétition, mais
coopèrent vigoureusement sur les
problématiques qui sont importantes pour
elles comme secteur. Est-ce que le Sommet

réjouis de ce paradis imprévu de risque
socialisé et de profit privatisé?

Certains pourraient bien demander si
de tenter constamment d’accommoder et
de plaire aux contrôleurs de capitaux est
une stratégie qui peut vraiment nous
mener quelque part. Si nous passons notre
temps à faire la cour aux grands
investisseurs qui ont comme principale
mission de maximiser les rendements aux
actionnaires, pouvons-nous nous attendre
à ce que notre secteur aide vraiment à faire
la transition vers un avenir faible en
carbone et radicalement plus durable?
Même l’élan derrière des innovations telles
que le capital patient, la quasi-équité et des

Herman Daly, l’ancien économiste en
chef de la Banque mondiale identifie
l’intérêt composé comme la clé de la
croissance exponentielle de la dette dans
l’économie et un facteur important du
chômage, de l’inflation et de la dégradation
de l’environnement naturel. La chercheuse
allemande Margrit Kennedy a calculé que
l’intérêt composé transfert 1 milliard
d’Euros par jour des 80 % d’Allemands les
plus pauvres vers les 10 % les plus riches.
Donc en plus de faire avancer le tapis
roulant de la croissance économique non
viable, l’intérêt composé s’assure que ceux
qui bénéficient le moins de la croissance
continuent de payer les coûts du capital.
Les membres de JAK rejettent ceci comme
voie qui mène à la transformation. Ils
voient l’intérêt composé comme un
instrument qui alimente des projets à
court terme avec un haut rendement
(financier) (tel que l’exploitation des
ressources naturelles) au lieu de projets à
long terme avec des rendements financiers
plus bas (comme l’agriculture écologique).

Les membres de JAK posent une
question fondamentale : si nous devions
nous libérer collectivement d’un système
basé sur le principe de faire de l’argent avec
de l’argent, pouvons-nous plutôt réinvestir
nos temps et argent dans l’élargissement
du cercle de la vie – favorisant le bien-être
et les moyens d’existence durables?

Nous faisons des progrès, c’est vrai.
Mais est-ce que nos efforts transforment?
Peuvent-ils transformer? Il n’y a pas de
réponse simple. Une chose est claire,
toutefois. Nous devons organiser et unifier
nos efforts afin d’accroître nos succès, tout
en demeurant ouverts aux questions qui
sont plus radicales que ce que nous
souhaitons vraiment considérer.

Depuis 1989, MIKE LEWIS a été éditeur de
, au début comme bulletin

trimestriel et par la suite comme magazine. Il a
hâte de continuer ce rôle éditorial dans le
journal électronique et le réseau de ressources
que le Centre canadien pour le renouveau
communautaire (CCRC) créé actuellement pour
remplacer Making Waves. Mike est Directeur
général du CCRC, membre fondateur du
Réseau canadien de DÉC (RCDÉC) et chercheur
principal dans le BC-Alberta Social Economy
Research Alliance (BALTA). Contactez-le au
250.735.6941 ou à ccelewis@xplornet.com.

Le RCDÉC est un commanditaire de ce numéro
spécial de .
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pancanadien de l’économie citoyenne de
mai prochain à Ottawa fera prendre aux
praticiens canadiens un pas dans cette
direction? Nous le verrons.

Mais est-ce que le progrès évident dans
le développement communautaire et le
financement social nous mène vraiment
vers le changement systémique? Comment
souvent ai-je entendu des collègues aux
É.-U. dire que malgré le succès des
institutions financières en développement
communautaire, le gouvernement Obama
ne leur a fourni que 100 $ millions
additionnels alors que des billions ont été
utilisés pour tirer d’affaires un système
financier irresponsable et fermement ancré
dans un objectif central – de faire de
l’argent avec de l’argent. Pendant ce temps,
des modèles qui génèrent des bénéfices à
de multiples niveaux dans certains des
quartiers les plus dangereux des É.-U. ne
reçoivent que des sommes dérisoires.
Comme Conaty l’a déjà demandé, est-ce
que les banquiers ne sont pas secrètement

devises locales a été de partager les
bénéfices de la croissance de façon plus
équitable. N’est-il pas temps pour le
secteur communautaire d’aller plus loin et
d’expérimenter des institutions et des
instruments financiers qui ne ciblent pas
la croissance en valeur des actifs par de
l’intérêt composé?

La banque coopérative JAK de Suède
présente un exemple fondé sur une
critique profonde des impacts déformants
de l’intérêt composé (p. 51). Voici une
banque qui prête de l’argent à un taux
(moyenne de 2,5 %) plutôt que de
prélever de l’intérêt composé. Le résultat
est des coûts plus bas pour les ménages et
les entreprises sociales et écologiques dans
lesquelles elle investit. Lorsque considéré
dans le contexte de la société au sens large,
le rejet par principe de l’intérêt composé
par JAK illustre avec vivacité le besoin
pour nous de penser soigneusement à ce
qu’est « l’alternative » dans nos proposi-
tions pour les finances.

Si nous devions nous libérer collectivement d’un système basé sur le
principe de faire de l’argent avec de l’argent, pouvons-nous plutôt
réinvestir nos temps et argent dans l’élargissement du cercle de la
vie – favorisant le bien-être et les moyens d’existence durables?


