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Edito
C'est avec plaisir que nous vous adressons cette lettre d'information estivale.
Dans notre précédent édito, nous évoquions notre questionnement sur la volonté
de l’État de soutenir et développer l’Economie Sociale et Solidaire, les attributions
des ministères après la mise en place du gouvernement Philippe 2 ne nous
rassurent pas pour le moment. Le rattachement de l’ESS au Ministère de la
transition écologique et solidaire, s’accompagne pour l’instant d’une dispersion de
la politique en faveur de l’ESS sur 6 ministères, sans coordination
interministérielle et sans nomination d’une personne spécifiquement en charge de
l’ESS au sein du cabinet de Nicolas Hulot,
Le Mouvement de l’Économie Solidaire, qui comme les autres têtes de réseaux de
l’ESS, n’a pas encore été reçu par le ministère, plaide pour une clarification des
instances de l’état en charge de l’ESS et insiste sur la nécessité de soutenir la
structuration et le développement des initiatives citoyennes solidaires qui
apportent quotidiennement la preuve que des alternatives économiques sont
possibles. Faire confiance à la société civile est un enjeu incontournable pour faire
face aux menaces économiques, sociales et climatiques qui mettent en danger la
planète et le vivre ensemble.
Après un mois de juin riche en évènements, dont nous vous apportons quelques
retours dans ce numéro, l’été arrive avec son lot d’universités, occasions de
rencontres et d’échanges avec les citoyens autour des enjeux de la transition et
de la protection sociale qui vont nourrir l’actualité de la rentrée en septembre.
D’ici là profiter bien de cette période de congé pour vous ressourcer et nous, nous

vous préparons un programme de formation pour la rentrée.

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous relayer vos prochaines actualités :
contact@le-mes.org

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat

Pour une clarification des
instances de l’Etat en charge de
l’ESS.
Une des revendications des acteurs de l’ESS durant la campagne électorale
plaidait pour le maintien d’une politique de soutien en faveur de l’ESS
rattachée au ministère de l’Economie, comme en 2012, avec la nomination
de Benoît Hamon aux fonctions de ministre délégué à l'Economie Sociale et
Solidaire rattaché au ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce
extérieur.
C'est donc surpris et déçus que nous avons appris à l’issue des élections et
de la mise en place du gouvernement Philippe II, qu’il n’y aurait ni Ministre,
ni Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS au sein du gouvernement. En effet,
la politique de soutien et de développement de l’ESS est rattachée à Nicolas
HULOT, Ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire et dispersée
sur plusieurs ministères sans réelle coordination. C'est face à ce constat que
notre Mouvement

appelle le gouvernement à se doter des moyens

nécessaires pour rendre plus cohérente l’organisation de l’Etat dans son
soutien à l’ESS.
Pour plus d'information c'est ici

Construisons ensemble un
mouvement de l’économie
solidaire plus fort et plus
collaboratif !

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire a tenu son assemblée générale le 21 juin 2017.
A l'issue de cette assemblée, le chantier de refonte des statuts, pour permettre d’élargir
la base du mouvement et renforcer la gouvernance participative et la coopération entre
les membres est lancé et le Conseil d'administration fait appel à votre participation.
Pour plus d’information sur le mouvement, l’assemblée générale et l’adhésion c'est ici

Les actions du mouvement
le mouvement du RIPESS fête ses
20 ans !
Le Mouvement pour l’Economie Solidaire a
participé au Ripess depuis son origine à
l'occasion des rencontres de Lima en Juillet
1997, le Mouvement RIPESS fête cette année ses 20 ans.
Llire ici le communique de la coordination du Mouvement

Retour sur Universse 2017
le4ème Congrès Européen
sur l’Economie Sociale et Solidaire à
Athènes
LE RIPESS Europe organisait cette année en partenariat avec les réseaux grecs de
l’économie solidaire le 4ème Congrès Européen sur l’Economie Sociale et Solidaire :
Universse 2017, à Athènes du 9 au 11 juin 2017.
Le congrès a réuni plus de 800 personnes sur trois jours au sein de l’Université de
l’Agriculture et il a contribué à améliorer la visibilité de l’ESS en Grèce et à construire
des connexions entre les acteurs de l’économie solidaire venues de nombreux pays
européens.

Le premier jour du congrès a accueilli l'Assemblée générale du RIPESS Europe,
Pour en savoir plus c'est ici

Actualité des membres
L’APES organise les 3èmes
Rencontres Régionales de l’Achat
Public en Hauts de France
L‘APES Hauts-de-France organise les 3èmes Rencontres
Régionales de l’Achat Public, le Jeudi 12 octobre 2017, à partir de 8h30, à l’Hôtel du
Département du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson, Arras.
pour aller plus loin ici

L’ADEPES, Mouvement pour
l'Economie solidaire en Occitanie
co-organise le Village
"Démocratie et Citoyenneté" !,
A Toulouse, Alternatiba se prépare, un grand village des alternatives sera présent les 23

et 24 septembre 2017 à la Prairie des Filtres en bord de Garonne. Un rassemblement
populaire, plus de cent bénévoles, 30 000 personnes attendues!
Depuis plusieurs mois, une mobilisation rassemble les toulousains, plus de 60 structures
sont impliquées. ADEPES est co-référent avec Solidarité Villes du Village "Démocratie,
Citoyenneté, pouvoir d'agir" .
Envie de prendre part à ce superbe village ?! c'est ICI

L’Association Régionale

pour le Développement de
l’Économie Solidaire
(ARDES) recherche un(e)
agent(e) de développement

l’Ardes recherche un(e) agent(e) de développement en CUI CAE pour un CDD
d’un an à temps plein avec souhait de pérennisation.
Vous êtes intéressé ? c'est icii

Partenariats et Réseaux
Le Collectif des
associations
citoyennes
Le CAC tient actuellement son Université
d’été 2017 : « Associations, un monde en
action » du lundi 10 juillet au mercredi 12
juillet, à Villeurbanne et Lyon.
Et vient de sortir un nouveau livret « Bref
historique de la protection sociale en France
»
Petit livret très très intéressant pour qui veut
comprendre comment s’est construit le système de la protection sociale en France et du coup
mieux comprendre les enjeux des transformations en cours.

pour aller plus loin ici

Université d’été

européenne des
mouvements
sociaux 2017
L’Université d’été européenne
des mouvements sociaux se déroulera du 23 au 27 aout 2017 à Toulouse.
L’Université d’été européenne des mouvements sociaux (ESU) est portée principalement
par le réseau des Attac d’Europe, en partenariat avec de nombreuses organisations de la
société civile, associations, syndicats, mouvements sociaux venus de toute l’Europe.
C’est pour travailler ensemble à la compréhension du système actuel et la construction
d’un autre monde (par la résistance et la construction d’alternatives concrètes), que tous
ont souhaité s’offrir un espace de rencontre, d’échange, de réflexion et
d’expérimentation : l’ESU.
Pour aller plus loin

Le Collectif
pour une
Transition
Citoyenne
organise du 18
au 30 septembre 2017 La fête des possibles
La Fête des Possibles, c’est le nouveau nom de la Journée de la Transition !
La Fête des Possibles, ce sont 2000 rendez-vous en France et en Belgique
pour rendre visible les milliers d’initiatives citoyennes qui construisent le
monde de demain tout en répondant aux crises écologiques et sociales
présentes et à venir.
Retrouvons-nous du 18 au 30 septembre partout en France et en Belgique,
pour découvrir des solutions concrètes et près de chez nous : alimentation,
déchets, argent, énergie, culture… Fêtons cette dynamique citoyenne et
passons à l’action !

Pour aller plus loin

Un 2ème Forum ESS de la
Gauche unitaire
européenne/Gauche verte
nordique (GUE/NGL)
La Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL), groupe
d'eurodéputés issus de partis de gauche, prépare l'organisation du 2ème Forum ESS, qui
aura lieu le 9 novembre à Bruxelles au parlement européen.
AliceCoop, membre du Mouvement pour l’Économie Solidaire participe à la préparation
de ce Forum auquel participera également le RIPESS Europe

Pour aller plus loin

A lire, à voir
On nous demande souvent
d'ou vient l'economie
soldaire!
Aujourd’hui l’ESS est devenue un concept en soi, dont beaucoup de
personnes ont encore du mal à appréhender le périmètre exacte.
Plusieurs sensibilités se regroupent dans l’économie sociale et solidaire : les
entreprises de l’économie sociale, les initiatives de l’économie solidaire qui
ont une forte dimension citoyenne et l’entrepreneuriat social.
Pour comprendre ce que recouvre l’ESS aujourd’hui il peut être intéressant
de comprendre comment au fil d’une histoire qui s’étale sur plus de deux
siècles, des initiatives créées par des citoyens pour répondre à leurs besoins
non couvert par l’économie dominante, ont permis de construire une autre
conception de l’économie plus humaine, sociale et solidaire.

A lire ici un bref rappel historique de la construction de l’économie sociale et
solidaire en France accompagné d'une bibliographie pour ce qui veulent
aller plus loin
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