Lettre du Mouvement pour l'Economie Solidaire

Edito de fin d'année
C'est avec plaisir que nous vous adressons la dernière lettre d'info du Mouvement
de l’Économie Solidaire pour 2016, que beaucoup d'entre vous recevrons pour la
première fois car nous avons enfin réussi à exporter du site la liste des personnes
qui se sont inscrites pour la recevoir. Comme quoi il n'est jamais trop tard !
L'année 2016 tend vers sa fin et il est temps de regarder dans le rétroviseur pour
tirer un premier bilan de cette année. Une année difficile a bien des égards
comme le rappelle si bien Hugues Sibille, président du Labo de l'ESS, dans son
édito du mois de décembre 2016 : « Une année de traumatismes violents.

Générateurs de peurs mauvaises conseillères. Une année d'affaiblissements
démocratiques, de médiocrité du débat public, de reculs européens... » mais
comme il le souligne également une année où perdure «

la montée continue

d'une citoyenneté active, d'une société civile dynamique et créative, d'une ESS
revivifiée. Nos résistances, nos expérimentations, notre vision combattent au
quotidien le pessimisme et la défiance d'une société qui doute d'elle-même. »
Au cours de cette année le Mouvement de l’Économie Solidaire, à travers son site
a continué à porter sa volonté d'agir pour un autre modèle socio-économique et
environnemental.
D'abord sur le terrain des initiatives, en relayant et en soutenant Irrintzina qui
oeuvre en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le dérèglement
climatique, en expérimentant de nouveaux dispositifs de lutte contre le chômage
et l'exclusion, notamment avec Territoire zero chomage, en participant à la
mobilisation des associations pour la défense de leur statut via l'appel aux
associations citoyennes et des citoyens mobilisés contre les accords de libre

échange.
Ensuite sur celui de la structuration et du renforcement de l'Economie Solidaire à
l'échelle nationale et internationale, en intégrant ESS France et le Conseil
Supérieur de l'économie Solidaire, en participant activement aux travaux menés à
l'échelon national Guide des bonnes pratiques de l'ess, en travaillant à la
représentation de l'économie solidaire au sein de l'ESS et notamment des CRESS,
et à sa prise en compte des initiatives solidaires dans les politiques régionales.
Enfin en participant activement au sein du RIPESS au développement de l'ESS à
l'international.
Le MES porte également un regard attentif à l'évolution de la pensée économique
et aux nouvelles tendances
Au delà de cette revue non exhaustive des articles que nous avons publiés au
cours de cette année, nous vous invitons maintenant à découvrir nos dernières
actualités.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année.

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat

L'économie autrement : un
colloque organisé par Alternatives
économiques
Le magazine Alternatives économiques a organisé les 25 et 26 novembre 2016 à
Dijon un colloque intitulé « Les journées de l’économie autrement »
Ce colloque organisé en partenariat avec de nombreux acteurs de l’ESS (voir la
liste des partenaires ici). a réuni environ 2000 personnes, venues de tout le pays
et même de l’étranger, pour assister à ces deux jours de plénières, tables rondes
et ateliers.
pour aller plus loin ici

L'économie solidaire est-elle
soluble dans les nouvelles formes
d'économie ?
Économie

circulaire,

positive,

fonctionnelle,

collaborative, circuits courts... Face à un modèle de

développement qui a atteint ses limites, des réponses se multiplient pour inventer
ou réinventer d’autres modes de faire. Si l’on peut voir dans certaines de ces
nouvelles réponses des pistes indéniables de progrès nous devons rester vigilants
sur les dérives possibles de ces nouvelles formes d’économies connectées, les
dénoncer et réaffirmer que l’économie solidaire n’est pas compatible avec l’usage
qui est alors fait de ces formes débridées d’un capitalisme des plus féroces. pour
aller plus loin ici

Positionnement du MES sur la
représentation de ses membres
au sein des CRESS
La loi du 31 Juillet 2014 sur le développement de
l’ESS donne aux CRESS pour missions : la promotion et le développement de l’ESS
ainsi que la représentation, auprès des pouvoirs publics, des intérêts des acteurs
(article 6). Cette reconnaissance législative constitue un changement contextuel
déterminant tant pour les entreprises de l’ESS que pour les CRESS.
Ainsi, cette reconnaissance précise notamment les missions dévolues aux CRESS
pour l’ensemble des composantes de l’ESS mais elle leur impose ainsi une
modification et une harmonisation de leurs statuts sur le territoire national pour
prendre en compte l’ensemble de ces missions et intégrer l’ensemble de ces
composantes.
pour aller plus loin ici

Actualité des membres
Le projet "Culture, Communs et
Solidarités" de l'UFISC
Le projet « Culture, Biens Communs et Économie Solidaire : animation des
solidarités locales », proposé par l’UFISC et ses organisations membres, est né de
la volonté de réunir les acteurs culturels et au delà, pour construire, ensemble, un
référentiel de valeurs autour des notions de Culture, de Communs, de Solidarités.
Amorcé en septembre 2016, ce projet souhaite mettre en place un processus de
réflexion collective, dont une restitution et mise en perspective seront proposée
lors d'un "Forum Citoyen", le 16 février 2017 à Paris.
Quatre grandes thématiques fondamentales y sont explorées....
pour aller plus loin ici

Retour sur le le 16ème Forum
Régional de l’Economie Sociale et
Solidaire en Occitanie (FRESS)
Une belle ambiance et beaucoup d’enthousiasme les
18 et 19 novembre derniers pour le 16ème Forum
Régional de l’Economie Sociale et Solidaire en
Occitanie (FRESS) qui s’est déroulé à Toulouse.
Porté par ADEPES, Mouvement pour l’Economie
Solidaire en Occitanie, co-construit par près de 30
acteurs

ESS

et

accompagné

par

plus

de

20

bénévoles, le FRESS 2016 a rassemblé....
pour aller plus loin ici

Les actions du mouvement
Formation 2016 du Mouvement
pour l'économie Solidaire
La mise en place d’un programme de formations
gratuites à destination des membres et partenaires
s’inscrit dans la dynamique que souhaite initier le Mouvement pour l’Economie
solidaire dans les années qui viennent pour renforcer cet espace d’échanges et de
coopération transversal, innovant et décloisonné à l’ensemble des acteurs et
groupements d’acteurs de l’économie solidaire. Pour connaitre les formations de
2016 et les formations de janvier vous pouvez aller plus loin ici

Récupération des entreprises et
autogestion : force et fragilité d’un
mouvement social
La première rencontre internationale "Worker’s économy" a eu lieu en 2007 en
Argentine et a réuni les travailleurs des entreprises récupérées et des collectifs de
travail, des militants politiques et sociaux, des syndicalistes et des universitaires.
Depuis lors, les réunions ont lieu tous les deux ans et constituent des espaces de
rencontre, de discussion et de réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les
travailleurs dans leurs efforts pour défendre leurs moyens de subsistance à

travers l’auto-gestion, contre les assauts du capitalisme mondialisé.
La seconde rencontre euro méditerranéenne qui a eu lieu à Thessalonique du
vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2016 a rassemblé plus de 200 participants
de nombreux pays d’Europe, d’Amérique latine, de Turquie et même de Syrie
grâce au témoignage par skype de la lutte de la communauté kurde du Rojava
syrien.
pour aller plus loin ici

4ème journée nationale des PTCE
sur la thématique : La citoyenneté
économique en acte dans les
PTCE ?
Le Mouvement de l’Economie Solidaire a l’honneur de vous inviter à la 4éme
journée nationale des PTCE qu’il organise sur le thème : la citoyenneté

économique en acte dans les PTCE ? Cette journée se déroulera le 3 février 2017,
à la Pépinière D’entreprises du Sanitas - (S)TART’inbox - 30 Rue André Theuriet, à
Tours.
pour aller plus loin ici

Nous vous recommandons
Vive la sociale !
Nous avons découvert avec émotion le film de Gilles
Perret, La Sociale, dans le cadre d'une projection
organisée par l'UFISC et le CAC. Ce documentaire est
un formidable outil de lutte en faveur de la solidarité,
de la reconnaissance des droits fondamentaux et de
notre capabilité collective à nous organiser pour
l'émancipation de toutes et de tous... à voir, à revoir,
à partager !
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les
champs d’application de la sécurité sociale étaient
votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le
jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait
Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où

elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base,
qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ?
Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue
lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du
quotidien.

pour aller plus loin ici
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