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Bonjour,

Depuis 13 ans le mois de Novembre est le mois de l’ESS, mais cette année, c’est

aussi celui d’un confinement pour faire barrière à la propagation du virus Covid19.

Cette deuxième vague de l’épidémie vient compliquer une situation économique

déjà très dégradée et le gouvernement doit concilier gestion de la crise sanitaire

et maintien d’une activité économique. On est loin de l’espoir d’un monde d’après

suscité lors du premier confinement et ce n’est pas le feuilleton de l’élection de

Joe Biden à la présidence des Etats-Unis d’Amérique, qui va nous redonner cet

espoir. Le monde va mal et plus que jamais à l'instar de ces chercheurs du monde

entier qui signent un manifeste international pour l’Economie Solidaire, nous

pensons qu'elle est l' "économie dont nous avons besoin au moment où se

manifeste l’épuisement du système dominant."

Face à la situation, le gouvernement affiche sa volonté de trouver des réponses

aux problématiques rencontrées par les structures de l’ESS, la Secrétaire d’Etat à

l’ESS, Olivia Grégoire, vient de remettre en place la cellule de crise COVID-ESS et

lance « UrgencESS », le service anti-crise à destination de l’ESS. Le Mouvement

invité a participer à cette dynamique en tant que tête de réseaux souhaite pouvoir

alimenter cette cellule des problématiques que vous rencontrez, donc n’hésitez

pas à nous solliciter.

En attendant, malgré les contraintes de la situation sanitaire et les difficultés à

organiser le travail collectif en présentiel, notre mission de promotion et de

développement de l’économie solidaire continue, l’Assemblée du Mouvement pour

l’Economie solidaire a été l’occasion de faire le point sur les actions en cours dans

le cadre de notre projet stratégique2019-2022 et d’organiser avec le Cré-sol une

journée de formation à destination des élus et des technicien de la Ville de Tours.

Comme le montre la richesse de cette lettre, déterminés nous continuons à agir
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pour que la Transition vers un monde plus écologique social et solidaire se

concrétise.

Rappelons que le Mouvement pour l’Économie Solidaire c’est vous, alors

construisons-le ensemble!

Bonne lecture …..

Pour le Mouvement pour l’Économie Solidaire, Bruno LASNIER, coordinateur

national.

L'économie Solidaire en débat

Manifeste international pour l’économie

solidaire

Le Manifeste international pour l’économie solidaire co-signé par 100 chercheurs et

enseignants de 30 pays est paru dans Le Monde et dans Pagina 12 (Argentine) le 24

octobre 2020 Aujourd’hui le Manifeste s’ouvre à la signature des réseaux de l’économie

Solidaire.

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire devient donc signataire de ce texte et invites

ses réseaux membres et partenaires à signer ce Manifeste

Retrouvez le manifeste ici

COVID 19 : Mesures de soutien

gouvernementales aux acteurs de

l’ESS

Pour répondre aux besoin des structure de l'ESS, le

secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale Solidaire et

Responsable crée « UrgencESS », le service anti-crise à

destination de l’ESS,  relance la Cellule de crise Covid-ESS

et un document de synthèse des mesures en faveur des

structures de l’ESS:

                                                                Plus d'info ici

QUEL MONDE ASSOCIATIF DEMAIN
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?

ACTE 1 JOURNEE ACTEURS/CHERCHEURS : QUEL MONDE

ASSOCIATIF DEMAIN ?

Des limites actuelles de l’action associative aux moyens

de les dépasser

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 en visioconférence de 10h à

17h -

Retrouvez le programme et toutes les informations ici

Les actions du Mouvement

AG 2019-2020 du Mouvement

pour l’Economie Solidaire

L’assemblée générale 2019-2020 du Mouvement pour

l’Economie Solidaire s’est tenue le jeudi 8 Octobre 2020

de 13h30 à 19h30 au Centre de Vie du Sanitas à TOURS,

ou l’antenne territoriale du Mouvement en région Centre-Val de Loire le Cré-sol nous a

accueilli.

Lire le compte rendu de l'AG ici

Le FSMET bat son plein !

La seconde phase du FSMET 2020 bat son plein depuis

son ouverture lundi 26 octobre et quelques dates importantes sont encore à venir avant

sa clôture, mercredi 18 Novembre.

Découvrez le programme ici

Vers une intégration de l’ESS dans

les programmes de l’éducation et

de la formation professionnelle

https://www.le-mes.org/samedi-21-novembre-2020-QUEL-MONDE-ASSOCIATIF-DEMAIN.html
https://www.le-mes.org/Retour-sur-l-AG-2019-2020-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire.html
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Le Mouvement pour l’Économie Solidaire est impliqué

depuis 1 an et demi, sur un projet européen Erasmus +

"SSEVET2" dont l’objectif est de proposer à l’échelle

européenne un module de formation des formateurs de

l’éducation et de la formation professionnelle pour qu’ils

soient en capacité de mieux intégrer l’ESS dans leur

parcours de formation

Découvrez l'avancement du projet et les perspectives d'une

recherche-action ici

Lancement de la recherche-action

« L’innovation sociale et citoyenne

au service du développement

économique des territoires »

Dans le cadre de son projet stratégique de 2019 - 2022 pour accompagner le

développement de l’ESS en France, le Mouvement pour l'Economie solidaire réalise en

partenariat avec le Collège d’études mondiales, une recherche-action sur les méthodes

d’animation de démarche de territoire.

Accéder à la présentation de cette action ici

Programme Formations Bénévoles

2020

A l’occasion du Mois de l’ESS, Le Mouvement pour

l’Economie Solidaire invite ses membres à proposer à leurs responsables bénévoles et/ou

salariés de participer au cycle de 3 Formations proposé par le MES grâce au financement

du FDVA pour la formation Bénévoles 2020

Accéder au programme ici

L"actualité des membres du Mouvement

https://www.le-mes.org/Vers-une-integration-de-l-ESS-dans-les-programmes-de-l-education-et-de-la.html
https://www.le-mes.org/Recherche-Action-L-innovation-sociale-citoyenne-au-service-du-developpement-des.html
http://www.le-mes.org/Programme-Formations-Benevoles-2020.html


Forum Régional de l’Economie Sociale et

Solidaire Occianie 20ème édition

Cette 20ème édition, organisée par le MES Occitanie, dans le contexte de la crise

Covid, sera 100% Digital et se déroulera les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020.

Tous les webinaires et visioconférences seront  accessibles en live ou diffusés

podcast.

Nous avons plus que jamais besoin aujourd’hui de mobilisation, de coopération,

d’entraide, de solidarité et de résilience, pour répondre aux besoins sociaux et diminuer

drastiquement la précarité. La 20ème édition du FRESS est un symbole fort pour le

Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie.

“Le Monde d’après ? D’une société précaire aux économies solidaires”

Informations et programme ici

http://www.le-mes.org/Forum-Regional-de-l-Economie-Sociale-et-Solidaire-Occianie-20eme-edition.html


Comment l’économie sociale et solidaire

répond-elle aux enjeux sociaux et

economique actuels ?

Le Pole d’Economie Solidaire de Côte d’Or ( PES21) organise le 20 novembre, en

visioconférence de 9h30 à 12h30 une matinée pour favoriser les échanges et

partenariats entre acteurs de l’ESS sur la thème : Nous sommes tous l’ESS ! Agir dans

l’ESS face a la crise.

Pour connaitre le Programme complet et obtenir le lien vers la visioconférence appeler au

03.80.50.90.47 ou écrire à contact@pole-economie-solidaire21.org

mailto:contact@pole-economie-solidaire21.org


Commande publique responsable et

développement local

L’APES HDF organise un Webinaire CNFPT : Commande publique responsable et

développement local.

Le 20 novembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30

Ce webinaire a pour objectif de mettre en discussion une approche mobilisant le cadre

juridique de la commande publique, les enjeux de transparence et de confiance entre

acteurs publics et privés et les méthodes de coconstruction territoriale.

Renseignements : Pascal Desreumaux, chargé de mission Commande publique

pascaldesreumaux@apes-hdf.org – 03.20.30.98.25

Plus d'info ici

mailto:pascaldesreumaux@apes-hdf.org
http://apes-hdf.org/page-1-502-0.html#menu


POUR UN PLAN DE REVITALISATION

CULTURELLE

Depuis plusieurs mois, l’UFISC, ses organisations membres et plusieurs organisations,

réseaux, fédérations s’associent et se mobilisent auprès des structures artistiques et

culturelles et de l’ensemble de nos concitoyen·ne·s pour faire face à l’extension et à

l’impact de l’épidémie de COVID-19.

Ensemble, ils ont monté un collectif solidaire, la Mobilisation et Coopération Arts et

Culture (MCAC), qui a permis la crétion du Centre d’Assistance Mutualisé Art & Culture

(CDAMAC), nouvel outil d’appui aux équipes artistiques et aux projets dans le cadre de la

crise sanitaire et la gestion de ses conséquences. C’est dans la continuité de cette



dynamique collective que s’inscrivent nos propositions pour un Plan de revitalisation

culturelle.

Pour plus d'informations et télécharger le Plan c'est ici

Partenariats et Réseaux

Pour un diagnostic

renouvelé des PTCE.

Le Labo de l’ESS, en lien avec le Secrétariat d’État à l’économie sociale, solidaire et

responsable, réalise un diagnostic renouvelé des PTCE. ayant pour objectifs de :

• rendre compte de l’évolution des PTCE depuis l’enquête du Labo de l’ESS réalisée en

2016-2017, et notamment de dresser un bilan des conséquences de la récente crise ;

• étudier l’impact des deux appels à manifestation d’intérêt interministériels de 2013 et

de 2015 sur la structuration des PTCE ;

• mesurer les freins à l’émergence et au développement des PTCE et identifier les

besoins actuels des acteurs, ainsi que les leviers d’action publique pour faire des PTCE de

véritables catalyseurs de développement économique solidaire des territoires.

Plus d'informations ici

COALITION "ACT 4 SOCIAL

EU" POUR UN SOCIAL

DEAL EUROPEEN ET UNE

GOUVERNANCE PLUS OUVERTE

L’IPSE et ESS France se sont saisis de la consultation publique de la

Commission européenne sur le renforcement du Socle Européen des Droits Sociaux à

travers la création et l’animation d’une coalition d’acteurs de la protection sociale

solidaire pour que l’Europe sociale devienne enfin une réalité concrète. 

Plus d'informations ici
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La République de l’ESS :

construisons ce que l’ESS

souhaite dire au Monde.

La République de l’ESS fait suite à la tribune écrite par Jérôme Saddier en mai dernier :

Appel à tous ceux qui font l’économie sociale et solidaire : « pour que les jours d’après

soient les jours heureux ! ».

L’objectif est simple : construire une dynamique collective des citoyens et citoyennes

impliqués dans l’ESS autour de la construction d’un projet politique porteur d’une vision

du Monde commune.

ESS France à mis en ligne une plateforme collaborative qui permet à toute personne, qui

crée son compte, de participer à ce projet, de contribuer, découvrir et faire

communauté.

Plus d'information ici

La minute engagée du

Transiscoop

 

Le portail web des alternatives citoyennes de la transition écologique et sociale, dont la

carte continue de se remplir avec plus de 30 000 initiatives recensées, lance La minute

engagée du Transiscoop : une occasion pour découvrir régulièrement une initiative en

vidéo.

Retrouvez ici les pastilles vidéos de « la minute engagée ».

A lire, à voir...

Livre « 10 ans de défense

des libertés associatives »

Communiquer, une histoire

de communiqués
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Edité par le Collectif des associations citoyennes, Paris

septembre 2020, Septembre 2020

ISBN : 978-2-9570202-1-8

A travers la compilation et la mise en récit de 10 ans de

communiqués du CAC, ce livre retrace le combat mené

par le Collectif pour "résister, proposer et continuer" à

faire vivre le principe de liberté associative.

La très suspecte liberté d’association, pourtant condition de la démocratie

Les libertés sont toujours un enjeu. Leur défense est une tâche permanente. Car, tant du

côté des gouvernants que du côté des puissances économiques, les libertés, que l’on dit

soutenir, sinon garantir, sont suspectées d’être des gêneuses. Dans la lignée des

revendications du MEDEF, la circulaire du 18 janvier 2010 du 1er ministre de l’époque a

constitué une nouvelle mise en péril des libertés, plus précisément des libertés

associatives. Ce n’était pas la première fois ni la dernière. Le CAC s’est mis en place à ce

moment-là, parce que trop, c’était vraiment trop. Cette histoire a dix ans. Et quelle

histoire ! La voici contée, récit d’un combat pour résister, proposer, continuer : une

réflexion de fond sur la marchandisation et la financiarisation des associations, sur les

libertés publiques, que des dizaines de communiqués illustrent.

Pour commander le livre c'est là

 

 

Manifeste pour une

conception communiste de

l'Economie Sociale et

Solidaire

Edité par L'Humanité, St Denis, Aout 2020.

Un ouvrage collectif sous la direction de Caroline Besse-

Priem et de Sylvie Meyer et initié par la commission

Économie sociale et solidaire du PCF.

L'ouvrage est composé à partir de contributions  écrites par avec une vingtaine de

militant.e.s, membres ou non du PCF.

http://www.associations-citoyennes.net/?p=14730


Un ouvrage qui se veut une aide pour tous ceux qui veulent s'inscrire dans une

démarche de dépassement du capitalisme et construire un monde qui n'a encore jamais

existé. Avec ce Manifeste, nous cherchons à montrer que l'on peut en trouver les

prémisses dans l'Économie Sociale et Solidaire. Des prémisses à développer, faire

fructifier, et améliorer, mais dont il faut avant tout prendre conscience. . Ce manifeste

s'adresse donc à toutes celles et ceux qui cherchent à construire un monde post-

capitaliste. Il s'agit d'aider à faire naître une nouvelle culture pour lutter contre ces «

monstres » dont Gramsci voyait l'apparition lorsque « l'ancien monde se meurt et le

nouveau tarde à apparaître ».

Pour acheter ce livre en ligne c'est ici

Rejoignez le Mouvement

Campagne d'adhésion 2020

 

Vous êtes un citoyen qui souhaite agir pour un monde plus solidaire,

Vous êtes un collectif de citoyens qui agit pour un développement local solidaire,

Vous êtes un regroupement d'acteurs structurant une filière économique ou un

territoire durable,

Vous voulez promouvoir la citoyenneté économique car vous pensez que l’on peut tous

transformer l’économie, par notre manière de consommer, d’épargner, de produire de

travailler ou d’échanger.

Vous souhaitez défendre et promouvoir les droits fondamentaux, la démocratie

économique, la justice sociale et la transition écologique, faire la preuve qu'une autre

économie est possible, fondée sur le partage, la coopération et la solidarité

démocratique.

Rejoignez le Mouvement : Adhérez !

Mouvement pour l'Economie Solidaire

www.le-mes.org
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