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Avec cette première lettre d’information, le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

témoigne de son désir de mieux communiquer à la fois qui il est, ce qu’il fait mais aussi (dé)montrer 

que l’économie solidaire est bien là et regorge d’actualités. 

En tant qu’administrateur-rices du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE , nous avons 

pris conscience de l’importance d’une bonne communication. Car si l’on s’accorde sur le fait que 

les messages à passer sont nombreux, denses, fondamentaux et de la plus grande urgence, nous 

constatons que le réseau est invisible, flou, inaudible voire complément opaque, faute de 

communication. 

En 2016, nous avons pris une “bonne” résolution : nous avons décidé de nous prendre en main et 

de donner à voir, à lire, à comprendre le MOUVEMENT POUR L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE . Nous 

espèrons que cette première lettre vous donnera envie de nous suivre puis… de nous rejoindre… 

et à terme d’être actif au sein des projets de l’association. 

Nous avons volontairement choisi un format simple et avec peu de rubriques. Cette lettre sera 

dans un premier temps trimestrielle mais cela pourra évoluer en fonction du succès rencontré ! Et 

ce n’est qu’un début !!  Elle a vocation à accueillir tout article provenant d’acteurs de l’ESS 

souhaitant faire connaître une initiative ou une manifestation, voire une réflexion sur l’actualité en 

relation avec le Mouvement.

Bonne lecture et au plaisir de recevoir vos contributions pour une prochaine lettre. 

Marie Laure Jarry - Référente communication au sein du CA

Assemblée Générale
Le 23 Juin 2016 à Paris

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale du 

MOUVEMENT POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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Le jeudi 23 juin 2016 à 9h30

L'Assemblée Générale se tiendra à la Maison des réseaux artistiques et 

culturels - 221 rue de Belleville 75019 Paris- métro Place des Fêtes/ligne 11.

Découvrir le programme complet.

Dans le mouvement

Quelles orientations 
pour le projet d'activité ?

Dans le cadre des orientations 

discutées lors de de l’AG 2015, le 

Conseil d’administration du MES a 

défini, son projet d’activité pour 

2016-17 autour de cinq grands 

objectifs.

Si vous souhaitez davantage 

d’informations ou vous impliquer 

dans les chantiers du MES n’hésitez 

pas à nous contacter

En découvrir les grandes lignes.

Zoom sur un 
adhérent
Colloque du PADES en 
juin !

Le PADES vise à favoriser la 

diffusion des actions 

d’accompagnement à 

Le CA se réorganise ! 

A l’issue de l’Assemblée générale 

2015 de Toulouse, le conseil 

d’administration qui souhaite 

continuer sa dynamique de 

gouvernance collective c’est 

réorganisé autours des différentes 

missions nécessaires à son bon 

fonctionnement dans une logique qui 

lui permette de concilier une 

gouvernance la plus collective 

possible et une répartition des 

taches plus efficace.

Découvrir le nouveau CA.

Culture et Économie 
Solidaire

Lettre "ESS et Culture"

Une économie culturelle solidaire en 

marche ! L’UFISC a co-rédigé la 
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l’autoproduction, à transformer un 

tissu d’initiatives isolées en une 

démarche cohérente avec des 

méthodes mieux définies et à faciliter 

leur soutien par les institutions.

Pour rencontrer le Pades et aller 

plus loin sur L’Autoproduction 

accompagnée il vous invite à 

AgroParisTech, les 15, 16 et 17 juin 

pour un Colloque franco-

américain : Jardinage collectif, 

montée des déséquilibres 

alimentaires et politiques 

urbaines.

Découvrez l'action du PADES.

Du coté du national
Pour un printemps 2017 
citoyen !

A un moment de fortes mobilisations 

sociales, de luttes contre la 

répression sécuritaire et 

d’expression décidée de 

mouvements citoyens, dans 

lesquelles nous sommes engagé-es, 

nous avons invité les réseaux de 

convergence autour de l’ESS, à un 

temps de rencontre le 17 mai 

dernier.

Accéder à l'article complet.

Participation aux 
instances de 
représentation

dernière Lettre du RTES (Réseau 

des collectivités territoriales pour 

l’économie solidaire) spéciale 

« Culture et ESS ».

Cette publication nous a permis 

d’affirmer le dynamisme des 

initiatives qui s’emploient jour après 

jour à inventer une économie 

culturelle solidaire, mais aussi de 

valoriser les processus de 

coopération décloisonnés qui 

émergent de plus en plus fortement 

dans le champ artistique et culturel.

Découvrir la lettre "ESS et 

Culture".

A l'international
Le RIPESS Europe, mais 
qu’est-ce -que c’est ?

Le Réseau Intercontinental de 

Promotion de l’Économie Sociale et 

Solidaire est un réseau de réseaux à 

l’échelle intercontinentale dont le 

RIPESS Europe est le représentant 

européen.

Il est né en 2009 en organisant la 

4ème rencontre du RIPESS 

intercontinental et s’est formalisé lors 

du Congrès de Barcelone en 2011. 

Le MOUVEMENT POUR 

l’ÉCONOMIE SOLIDAIRE est 

membre fondateur.
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Le MOUVEMENT POUR 

l’ÉCONOMIE SOLIDAIRE bien 

qu’ayant participé à l’élaboration de 

la loi de l’ESS, n’est pas totalement 

satisfait du nouveau cadre juridique 

de l’ESS instituée par la loi.

Le combat du MES pour faire 

reconnaître l’économie solidaire est 

donc loin d’être terminé et nous 

avons décidé de le poursuivre en 

essayant d’intégrer pleinement le 

Conseil Supérieur de l’ESS ainsi que 

la Chambre Française de l'ESS.

Accéder à l'article complet.

Accéder à l'article complet.

Conférence européenne 
dédiée à l’Économie 
Sociale et Solidaire

Comme évoqué à plusieurs reprises 

par la Ministre à l’occasion 

notamment des réunions du Conseil 

supérieur de l’ESS, la Conférence 

européenne dédiée à l’économie 

sociale et solidaire se tiendra le 17 

juin 2016, au Ministère de 

l’économie, à Paris, de 14h à 17h.

Accéder à l'article complet.

 2016 Le Mouvement pour l'Economie Solidaire

Modifier la manière dont vous recevez ces mails ?

Vous pouvez mettre à jour vos préférences or uvous désinscrire de cette liste 

This email was sent to <<Adresse mail>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Le Mouvement pour l'Economie Solidaire · c/o Maison des réseaux artistiques et culturels · 221 rue de Belleville · Paris 

75019 · France 

Page 4 of 4EcoSol Infos #1 Lettre d'information du MOUVEMENT POUR L’ÉCONOMIE SOLI...

11/08/2017http://us13.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=a24be334c229c5cabffff2136&i...


