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Edito

Après une année 2017 où l’ESS a connu de nombreux bouleversements induits
par les politiques publiques nationales conduites par le gouvernement, l’année
2018 se présente avec l’annonce de nouveaux chantiers.

Ainsi, le gouvernement se lance dans une réforme de l’objet social de l’entreprise,
qui prendra forme dans la loi sur les entreprises présentée au printemps par le
ministre de l’Économie et dont Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique
et solidaire donne le ton : « Nous allons faire évoluer l’objet social des entreprises,
qui ne peut plus être le simple profit, sans considération aucune pour les hommes
et les femmes qui y travaillent, sans regard sur les dégâts environnementaux ».
Une mission « Entreprises et Intérêt général » est confiée à madame Nicole Notat,
présidente de Vigeo-Eiris et à Jean-Dominique Sénard, président du groupe
Michelin.

S’agit-il de rendre les entreprises plus responsables ou de diluer l’ESS dans un
capitalisme d’intérêt général comme l’expliquait Geneviève Ferone-Creuzet,
associée de Prophil (société de conseil spécialiste des nouveaux modèles
économiques au service du bien commun,) : « Il s’agit d’inscrire, dans les statuts
de la société, un objet social élargi à des sujets sociaux ou environnementaux,
sans renoncer à la performance économique, l’entreprise peut ainsi définir de
nouvelles règles de gouvernance et contribuer à la transformation de la société et
à la défense de l’intérêt général ». La question risque de soulever bien des débats
au sein de l’ESS et questionne sur l’évolution de la définition de l’intérêt général,
évolution déjà évoquée par Christophe Itier, Haut commissaire à L’ESS, avec son
projet d’acte 2 de la loi ESS. Cet acte 2 s’inscrira de fait dans le futur projet de loi
PACTE ( Pacte de croissance des entreprises).
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Autre chantier en cours, l’Innovation sociale dont Christophe Itier souhaite faire
une des premières mesures de 2018. En témoigne l’inauguration de l'Accélérateur
National d'Innovation Sociale le 18 janvier au Ministère de Transition écologique
et Solidaire.

La Commission « Écosystème de l’Innovation Sociale » du CSESS, présidée par
Hugues Sibille et à laquelle le Mouvement pour l’Économie Solidaire participe, a
été missionnée par le Haut-Commissaire pour préparer le projet. Celle-ci a
proposé de s’orienter vers un écosystème d'accélération permettant de
développer des accélérateurs régionaux regroupés au sein d’une marque
nationale, avec pour objectif de proposer un dispositif de soutien intégrant  :
expérimentation / accompagnement / financement / évaluation.

L’objectif est de favoriser très rapidement le développement de solutions co-
construites par des collectifs d’acteurs en répondant à des besoins sociaux peu ou
mal couverts, dans des démarches d’alliances articulant projet
associatifs/citoyens, projets entrepreneuriaux, innovation sociale et innovation
financière. Si la priorité reste d’accompagner le changement d’échelle des
entreprises sociales innovantes, nous pouvons être satisfaits que le dispositif soit
construit sur une définition large de l’innovation sociale qui permette d’intégrer
l’innovation sociale développée par les initiatives citoyennes et solidaires.

Devant la volonté d’aller vite du Haut commissaire, le Mouvement pour
l’Economie solidaire propose que le Conseil supérieur de l’ESS, instance créée
dans le cadre de la loi 2014 puisse émettre ses avis et être pleinement associé au
processus de consultation et de construction de l’Accélérateur national
d’Innovation sociale.

Cette actualité nouvelle nous conforte dans une conviction majeure : l’Economie
Solidaire doit se renforcer aussi bien dans sa capacité à s’intégrer à ce nouveau
contexte que dans sa volonté de promouvoir un autre modèle socio-économique
pour une transition citoyenne, écologique et solidaire sur les territoires. C’est ce
que nous vous proposons en organisant notamment des formations dédiées à
l’évaluation de l'utilité sociale en janvier et en février et dans le cadre de notre
journée de mobilisation, Printemps Solidaire, le 22 mars 2018 en Ile de France, sur
le thème : Quel modèle socio-économique pour les Initiatives de l’Économie
Solidaire ?

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous relayer vos prochaines actualités :

contact@le-mes.org

retrouvez nous sur www.le-mes.org

et sur les réseaux sociaux @mouvementeconomiesolidaire   @MESecosolidaire

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.
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Bonne Année 2018

 

L'ensemble du Conseil d'administration du

Mouvement pour l’Économie Solidaire adresse à tous les membres, partenaires

et sympathisants du Mouvement, ses meilleurs vœux pour cette nouvelles

année.

Nous souhaitons plein succès à tous ceux qui consacrent leur enthousiasme et

leur énergie à faire progresser sur les territoires des initiatives solidaires,

citoyennes, éco responsable et socialement éthique.

Ensemble, construisons l'avenir dans le partage et la coopération pour une

société plus solidaire et plus durable.

L'économie Solidaire en débat

Pour un Printemps Solidaire,
 

Le Mouvement pour l’Économie

Solidaire organise

le 22 mars 2018 en Île de France

une journée de mobilisation :

Quel modèle socio-économique pour les initiatives

solidaire ?

 

Une invitation pour les organisations, entreprises solidaires et réseaux membres

du Mouvement, ses partenaires et tout citoyen qui souhaite s'informer.

Une journée dynamique qui renforcera nos espaces d’échanges et de coopération

autour des enjeux de l'accompagnement des structures et des modèles



économiques avec une ambition : construire des solutions et des réponses

Le programme s'organisera autour de quatre enjeux :

Quelle   coopération socio-économique   pour une transition citoyenne

écologique et solidaire?   Accompagnements, outils pour faire évoluer

l'économie vers un modèle plus juste, écologique et solidaire sur un

territoire, en associant toutes les parties prenantes.

Un modèle économique qui se développe? le financement des structures de

l'ESS aujourd'hui  : modalités d'hybridation de ressources (secteur public,

privé, auto-financement). Finances solidaires, éthique et nouvelles

pratiques d'investissement social : analyse critique et retour d'expériences.

De l’intérêt général à l’investissement social, les enjeux de l'utilité sociale

des initiatives solidaires ? Évaluer et piloter l'utilité sociale  des initiatives et

organisations solidaires, pratiques démocratiques et utilité sociale, place

des parties prenantes internes et externes.

Force des initiatives citoyennes et solidaires et mouvement : regroupement,

structuration et convergence, la puissance du pouvoir d’agir collectif.

La journée sera organisée par ateliers suivis d’un temps de synthèse et de prise

de décision. Les travaux seront utiles à la préparation de la prochaine assemblée

générale 2018 du Mouvement.

 

Des à présent réservez le 22 mars 2018, nous vous informerons début

février du lieu et du programme...

 

pour plus d'info sur la journée c'est ici 

 

Les actions du Mouvement
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Formation Valoriser l’utilité
sociale, mesurer l’impact social ?
Outils et méthodes

 

Paris les 30 et 31 janvier 2018

Marseille les 20 et 21 février 2018

Dans un contexte de tarissement des fonds publics à destination des organisations

d’intérêt général et de développement d’outils financiers en faveur d’un investissement

socialement « rentable », l’État et les financeurs publics et privés sont de plus en plus en

demande d’indicateurs.

Vous-même êtes soucieux d’assurer une cohérence entre votre objet social, votre

gouvernance interne et externes (parties prenantes) et votre modèle économique.

Vous êtes une structure de l’ESS :

Désireuse d’inclure une démarche d’évaluation dans votre démarche globale, valoriser

votre utilité sociale/sociétale, vos bonnes pratiques, démontrer votre potentiel de

développement ? Engager une amélioration continue de vos pratiques ?

Souhaitant allier Utilité sociale et RSE/RSO (responsabilité sociale) ?

avec l’optique d’améliorer vos pratiques internes et externes et votre responsabilité

sociétale vis-à-vis de vos membres, de la société civile, de vos partenaires, de vos clients

ou usagers ?

Venez comprendre les cadres théoriques et pratiques de l’évaluation, de

l’utilité sociale, de la mesure d’impact social à l’audit social dans le cadre

d'une formation professionnalisante.

Pour découvrir le programme, les intervenants, les conditions d'inscription,

c'est ici
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Formation « Promouvoir l ’égalité
femmes / hommes /dans les
structures de l’Économie solidaire

vendredi 26 janvier 2018

Il reste des places pour participer à cette formation gratuite qui se déroulera à la Maison

des réseaux artistiques et culturels, 221 rue de Belleville à Paris 19ème.

Dans le sillon de la loi pour l’égalité réelle entre femmes et hommes de 2014, la loi sur

l’ESS consacre dans ses objectifs l’observation de la situation des entreprises en matière

d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. Les

espaces professionnels et socio-économiques intègrent progressivement cet enjeu

(guide des bonnes pratiques de l’ESS, accords professionnels sur l’égalité, représentation

générale des TPE en région…) et un récent rapport du CSESS pointe cet état des lieux et

met en exergue plusieurs propositions d’action pour les structures.

Notre formation a pour objet de faire connaitre cette situation aux associations et de les

accompagner sur cet enjeu en prenant en compte leurs spécificités; de favoriser une

meilleure connaissance des constats sociologiques, des dispositifs juridiques, des formes

de soutien et de conseil et  de proposer  une réflexion collective sur les formes

d’organisation pour faire progresser l’égalité femmes / hommes dans les milieux

professionnels mais également dans l’imaginaire collectif.

Pour découvrir le programme, les intervenants et vous inscrire c'est ici

Partenariats et Réseaux

Manifeste du RIUESS
Créé en 2000, le Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire, le

RIUESS, compte plus d'une trentaine d'universités et s'ouvre largement à

l'international. Il permet aux enseignants et chercheurs francophones de diverses

disciplines - économie, sociologie, gestion, droit, communication, sciences

politiques, géographie… - de confronter leurs travaux, notamment à travers ses
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Rencontres annuelles , et d'enrichir leur offre de formation. En se constituant en

association depuis 2016, le RIUESS entend prolonger et renforcer la démarche qui

est la sienne depuis l'origine. Il se donne ainsi pour ambition de participer

pleinement aux débats collectifs actuels sur les devenirs possibles de l'ESS,

notamment par une plus grande visibilité de ses positions et analyses. La

recherche et la formation universitaires sont des composantes à part entière du

dynamisme de l'ESS, c’est pourquoi elles ont besoin de la reconnaissance pleine

et entière des pouvoirs publics. Le manifeste ci-dessous - disponible en version

courte (1 page) et en version longue (3 pages) - constitue le premier pas vers une

telle reconnaissance.

Contact : manifeste@riuess.org

 Manifeste RIUESS Version courte 

 Manifeste RIUESS Version longue

 

 

A lire, à voir

Mouvements sociaux et
économie solidaire
Un ouvrage collectif coordonné par Jean-Louis

Laville, Elisabeta Bucolo, Geoffrey Pleyers, José Luis

Coraggio,

Editions Desclée de Brouwer, Paris, France.,

novembre 2017

 

L'ouvrage aborde la question essentielle de la rencontre entre les mouvements sociaux

et les acteurs de l'économie solidaire.  Il met en lumière les diverses formes que prend le

http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=28&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_janvier_2018&utm_term=2018-01-12
http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=38&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_janvier_2018&utm_term=2018-01-12
mailto:manifeste@riuess.org
http://www.riuess.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemid=&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_janvier_2018&utm_term=2018-01-12
http://www.riuess.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=209&Itemid=&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_janvier_2018&utm_term=2018-01-12


dialogue entre les sphères multiples de l'initiative et de la mobilisation des forces

citoyennes pour promouvoir un nouvel imaginaire économique et politique porté par

l'initiative individuelle et collective. On retrouvera les analyses de certains membres du

RIPESS Europe, rappelons que Jean-Luois Laville est membre du conseil consultatif du

RIPESS Europe..

Voir la présentation de l'ouvrage sur socioeco.org

Dossier alternatives
ATTAC, mouvement altermondialiste développe depuis plusieurs années

une réflexion sur les alternatives concrètes.

Le RIPESS EU a participé à plusieurs reprises aux travaux des universités

d'été de l'association.

En octobre ATTAC a publié le numéro 111 de son périodique "Lignes d'attac"

consacré aux alternatives. On y trouvera des contributions de Jason Nardi

Coordinateur du RIPESS Eu sur la finance éthique et de Josette Combes Co,

Présidente du MES, à la fois membre du RIPESS Eu et de la commission

alternative d'ATTAC, dans une perspective de mise en convergence de ces

deux grands mouvements que sont l'altermondialisme et l'économie sociale

et solidaire.

Mouvement pour l'Economie Solidaire
www.le-mes.org
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