Lettre d'information - Mouvement Economie Solidaire

Edito
C'est avec plaisir que nous vous adressons cette deuxième lettre d'information
pour l'année 2017. Comme nous le rappelions dans le précédent édito, cette
année est d’autant plus importante pour l’économie sociale et solidaire, que la
question d'un changement de paradigme économique est l’un des pivots autour
duquel s'organisent les programmes des candidats à la présidence, tout comme
sans doute par la suite ceux des candidats aux législatives. Deux orientations
majeures sont en opposition : la poursuite d'un modèle productiviste et de course
sans fin à la croissance accompagné par une financiarisation de l’économie et une
marchandisation de la société versus la recherche d'un modèle de sobriété
énergétique, moins consumériste et garantissant le maintien voire l’amélioration
d'une solidarité basée sur la redistribution. Le première article de notre lettre
d’information vous propose un retour sur le Forum ESS France élection
présidentielle 2017 au cours duquel quatre candidats à la présidentielle ont pu
exposer leur programme pour soutenir le développement de l’ESS en France.
Le mois de Mars a été un moment fort pour le MES avec l’organisation de deux
journées nationales sur la thématique Pôles Territoriaux de Coopération
Economiques et Citoyenneté dont vous trouverez un premier retour en attendant
la rédaction des actes. La journée du 28 mars, nous a valu la primeur de
l’annonce par Madame Odile Kirchner déléguée interministérielle à l’ESS, de
favoriser la consolidation des PTCE grâce à la création d’une cellule nationale
d’animation « France PTCE ».
Le Mouvement participe toujours aussi activement aux instances nationales de
l’ESS, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir la publication du rapport
trés complet sur Le financement des entreprises de l’Economie Sociale et

Solidaire rédigé sous la direction de Fréderique Tiberghien par la commission
financement d’ ESS France.
Cette lettre d’information est aussi l’occasion de relayer l’actualité de nos
membres, cette fois ci vous trouverez des actualités de l’ADEPES, de MIRAMAP de
l’APES, de l’ARDES et du PESAD, mais également des réseaux dans lequel le MES
est impliqué RIPESS ou en partenariat RIUESS,
Bonne lecture, et n’hésitez pas à utiliser cette lettre pour relayer vos prochaines
actualités : contact@le-mes.org

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat

Retour sur le forum ESS-France
pour l’élection présidentielle 2017
ESS France a organisé le 6 avril, son Forum Election
présidentielle 2017 à La MGEN – Salle Grand Amphi, 3
square Max Hymans 75015 Paris, pour interpeller les candidats sur la place de l’ESS dans
leur programme et les interpeller sur leur prise en compte des propositions d’ESS France
réunies dans le livret Ce que nous voulons pour l’ESS.
Le Forum a accueilli respectivement Christophe ITIER représentant Emmanuel Macron
pour le mouvement En Marche, Benoit HAMON candidat des socialistes et d’Europe
écologie, Francis VERCAMER représentant François FILLON, et Liem Hoang NGOC
représentant Jean Luc MÉLENCHON et la France insoumise.
Nous vous proposons ici un retour sur leurs interventions

Les actions du mouvement

PTCE et citoyenneté, deux jours
de réflexion sur la place du
citoyen dans la dynamique
économique des territoires.
Le MES (Mouvement pour l’Economie solidaire) a organisé les 9 et 28 mars 2017, deux
journées réunissant PTCE, collectivités territoriales, chercheurs, citoyens et les membres
de l’inter réseau d’animation et de soutien aux PTCE (CNCRESS, RTES, COORACE, LABO
de l’ESS et MES).
L’objectif de ces deux journées était double : raviver la collaboration entre PTCE et
membres de l’inter réseau autour de la question de la citoyenneté au cœur des
processus de coopération à l’œuvre dans les PTCE, la participation citoyenne constituant
une dimension essentielle et une force motrice pour le développement et la
pérennisation des pôles, mais également relancer une dynamique collective autour de la
structuration du soutien et de l’accompagnement des PTCE,
A l’issue de ces deux journées d’échanges qui ont réunies prés de 150 personnes, des
pistes de solutions et des propositions viennent renforcer la capitalisation des savoirs et
la réflexion collective sur cette question de la citoyenneté dans les PTCE. Ces deux

journées ont également permis de mettre en lumière l’ambition générale de créer une
vraie communauté PTCE agile et créative, ouverte à la citoyenneté et l’importance de
structurer la communauté des PTCE au sein de l’inter réseau.
L’ annonce par la déléguée interministérielle à l’ESS, lors de la journée du 28 mars, de la
création de la cellule "France PTCE" a fait émerger une volonté collective de défendre
l’importance du rôle que les PTCE, soutenus par les membres de l’inter-réseau, doivent
prendre dans la gouvernance de cette instance.

pour aller plus loin ici

Participation aux instances national de
l'ESS
Le financement des entreprises
de l’Economie Sociale et Solidaire
ESS France, la Chambre française de l’économie
sociale et solidaire dont le Mouvement pour
l’Economie Solidaire est membre, vient de
publier un rapport sur l’état des lieux des
dispositifs financiers disponibles aux entreprises
de l’ESS rédigé sous la direction de Fréderique
Tiberghien par la commission financement de l’ESS.
Ce rapport très complet mets en évidence les outils disponibles, mais
également les insuffisances compte tenu des besoins et propose de
nombreuses pistes d’amélioration.
pour aller plus loin ici

Actualité des membres
L’ADEPES fait son cinéma !

POUR UN ART CINÉMATOGRAPHIQUE
MONDIAL, ALTERNATIF,
CITOYEN ET SOLIDAIRE
L'ADEPES Mouvement pour l'économie solidaire en
Occitannie a commencé cette démarche avec un premier partenaire, Jupiter Films,
distributeur de films alternatifs et solidaires. La signature d’une convention a permis de
projeter "Power to Change : la rébellion énergétique" sur le thème de la transition
énergétique et "Nouveau Monde : des solutions locales pour une économie solidaire" sur
le thème des initiatives solidaires françaises dans Toulouse et toute la région Occitanie !

pour aller plus loin ici

Ensemble pour une démocratie
agricole et alimentaire !
A l’approche des élections présidentielles et législatives,
le MIRAMAP (Mouvement Inter-régional des AMAP) vous propose une grande mobilisation
pour promouvoir une agriculture biologique, paysanne, citoyenne… et joyeuse !
AMAPIEN-NE-S, PAYSAN-NE-S EN AMAP, PARTICIPEZ À LA NOUVELLE CAMPAGNE DE
MOBILISATION DES AMAP
NOUS PRODUISONS, NOUS MANGEONS, NOUS DÉCIDONS
pour aller plus loin ici

l’APES lance son 2ème parcours
d’accompagnement vers
l’Economie de la Fonctionnalité et
de la Coopération
L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération est un nouveau modèle
économique qui consiste à vendre une performance liée à un usage ou à des enjeux de
territoire. Cette performance doit prendre en charge les défis sociaux et
environnementaux de notre temps et permet de faire reposer la croissance de
l’entreprise sur des ressources immatérielles : la pertinence, la connaissance, la

confiance et la santé.
l’APES Mouvement pour l’économie solidaire des Hauts-de France lance son 2ème
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT « ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA
COOPÉRATION », Soyez prêts à questionner votre modèle économique !
pour aller plus loin ici

Formation ARDES « Créer et
animer une association
d’économie solidaire »
Et si on réconciliait économie et citoyenneté, l’association régionale pour le
développement de l’Economie solidaire en Normandie (ARDES) organise une session de
formation « Créer et animer une association d’économie solidaire » les 5 mai, 9 et 29
juin 2017 à la Maison des solidarités à Caen
pour aller plus loin ici

Le Pôle d’Economie
Solidaire de l’Agglomération
Dijonnaise recrute
Le Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération
dijonnaise - GRAIS recrute :
UN(E) CHARGE(E) D’ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENARIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE – DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement)
Pour voir l'offre et postuler ici

Partenariats et Réseaux
Universse 2017 : 4ème
Congrès Européen sur
l’Economie Sociale et Solidaire à Athènes
Le RIPESS (Réseau Intercontinental pour la Promotion de L’Economie Sociale Solidaire)
est un Réseau de réseaux et d’initiatives pour la promotion de l’Economie Solidaire en
Europe et dans le monde.
LE RIPESS Europe, dont le MES est membre fondateur, organise tous les deux ans un
Congrès d’Economie Solidaire avec les réseaux locaux membres (Barcelona 2011, Lille
2013, Berlin 2015).
En 2017 le RIPESS Europe organise UNIVERSSE 2017 le 4ème Congrès Européen sur
l’Economie Sociale et Solidaire à Athènes du 9 au 11 juin 2017 en partenariats avec des
réseaux grecques.
pour aller plus loin ici

Engagement, citoyenneté et
développement : «
Comment former à
l’économie sociale et
solidaire ? »
Les 22, 23 et 24 mai 2017. se déroulera à MARRAKECH, le FORUM INTERNATIONAL DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Engagement, citoyenneté et développement :
« Comment former à l’économie sociale et solidaire ? ».
Ce forum, issu d’une coopération franco-marocaine fructueuse entre l’Université de
Haute-Alsace et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech s’est fixé pour objectif de faire
dialoguer les acteurs, du Nord au Sud, autour de la formation à l’Économie Sociale et

Solidaire.
co organisation internationale, orchestrée par les réseaux de l’ESS :
le Réseau Interuniversitaire de l’ESS (RIUESS),
le Réseau de recherche Développement Durable et Lien Social (2DLiS)
le Réseau Marocain de l’ESS (REMESS),
le Réseau Africain de l’ESS (RAESS),
pour aller plus loin ici

Sans paysans, on ne mange
pas. Cultivons leurs droits !
La lutte paysanne en appelle au soutien des populations
À la suite du Congrès mondial des droits des paysan-ne-s
en mars dernier, et à l’occasion de la Journée internationale des luttes paysannes, ce 17
avril 2017, une large coalition de mouvements sociaux et d’organisations de la société
civile pour les droits des paysan-ne-s lance un appel de soutien car l’heure des
négociations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan-ne-s et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales se rapproche et afin d’accroître la
pression exercée sur l’UE et ses États membres pour qu’ils participent activement et de
bonne foi à l’élaboration d’une déclaration.
pour aller plus loin ici

A lire, à voir
A lire : Petit précis d’histoire
sociale de l’économie
sociale de Jean-Philippe

Milesy
retrouvez Quelle histoire ? Note de François Bernard,
gérant d’Alice coopérative et administrateur du
Mouvement pour l’Economie Solidaire sur le dernier Livre
de Jean Philippe Mylesy, à lire ici

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

