Lettre d'information - Mouvement Economie Solidaire

Edito
C'est avec plaisir que nous vous adressons la première lettre d'information du
Mouvement de l’Économie Solidaire pour 2017.
Une année qui commence par une campagne électorale qui s’affirme pleine de
surprises et de rebondissements, le mouvement porte la conviction que l’enjeu
des élections 2017 pour l'économie solidaire est de faire reconnaître
l'ESS comme une des alternatives possibles à un modèle désormais
obsolète et dangereux pour l'avenir de l'humanité.
Nous n’avons pas souhaité organiser notre propre temps d’interpellation des
candidats mais nous participons activement à la campagne d’ESS France en
collaborant à l’écriture du texte de propositions d’ESS-France pour l’élection
présidentielle 2017, qui devrait être diffusé dans les prochains jours, et en
participant au forum qu’ESS France organisera avec les principaux candidats
courant Mars, A suivre donc.
2017, un début d’année riche en événements pour notre mouvement, puisque
nous organisons deux journées nationales des PTCE le 9 mars à Tour et le 28 Mars
à l’Ile Saint Denis autour de la problématique : Quelle place pour la citoyenneté
économique au cœur des processus de coopération à l’œuvre dans les Pôles
Territoriaux de coopérations économiques ?
Nous participons également à l’organisation de l’événement de l'UFISC et de ses
15 organisations membres, : Le Forum Citoyen « Culture, Communs et

Solidarités : pour un engagement culturel citoyen et solidaire », qui aura
lieu le jeudi 16 février 2017 au Palais du Luxembourg.

L’activité du MES c’est aussi le développement de formations gratuites à
destination de ses membres. Nous bouclons le programme 2016 par une dernière
formation organisée en partenariat avec le PADES sur les enjeux et la mise en
place d’une démarche territoriale d’auto-réhabilitation du logement « tous
publics » qui se déroulera le 24 février à Paris, il reste des places n’hésitez pas à
vous inscrire. L’intérêt que vous avez porté aux formations réalisées en 2016 qui
ont connu un réel succès, nous a convaincu de renouveler cette action en 2017,
un programme plus riche, nous l’espérons, vous sera communiqué dans une
prochaine lettre d’information.
Le Mouvement participe toujours aussi activement aux instances nationales de
l’ESS, nous vous informons donc des dernières actualités de ces instances.
Enfin nous relayons dans cette lettre des événements importants portés par nos
membres et nos partenaires, n’hésitez pas à vous servir de ce média pour relayer
vos manifestations.
Bonne lecture...

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat

Le Mouvement de l'Economie
Solidaire entre en Campagne
L’année 2017 sera sans aucun doute une année
charnière en raison de l’actualité politique, à la fois internationale et
nationale avec les élections présidentielle et législatives.
Pour l’économie solidaire, cette année est d’autant plus importante que la
question d’un changement de paradigme économique est un pivot central
autour duquel s’organisent en grande partie les programmes des candidats
à la présidence tout du moins dans leurs déclaration, tout comme sans
doute par la suite ceux des candidats aux législatives.
L’enjeu des élections 2017 pour l’économie solidaire : Faire reconnaître
l’ESS comme une des alternatives possibles à un modèle désormais
obsolète et dangereux pour l’avenir de l’humanité.

pour aller plus loin ici

Participation du MES aux
instances nationnales de l'ESS
Le Mouvement pour l’Économie Solidaire est
membre d’ESS France et du Conseil Supérieur de l’ESS. Nous souhaitons
vous rendre compte régulièrement des travaux, menés par ces deux
instances, pour accompagner le développement et la structuration de l’ESS
en France, à l’issue de la Plénière du 9 février, voici donc un retour des
travaux du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire
pour aller plus loin ici

Actualité des membres
Forum Citoyen « Culture,
Communs et Solidarités : pour un
engagement culturel citoyen et
solidaire »

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 a mis en
place un processus de réflexion collective, dont une restitution et mise en
perspective sont proposée lors du Forum Citoyen « Culture, Communs

et Solidarités : pour un engagement culturel citoyen et solidaire »
qui se tiendra le jeudi 16 février, de 9h à 18h,
au Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard,
75006 Paris.

pour connaitre le programme et s'inscrire c'est ici
pour aller plus loin ici

Les Rencontres du Mouvement
des AMAP 2017
Une rencontre du mouvement des AMAP à la
ferme … A la bonne heure !
Les Rencontres du Mouvement des AMAP 2017 :
rendez-vous les 4,5 et 6 mars à Nanterre
Pour démarrer l’année en fanfare, le Mouvement
Inter Régional des AMAP et le Réseau des AMAP d’Ile de France organisent
une ‘cellule de recherche et de réflexion sur l’Homme et la Terre qui utilise
la culture sous toutes ses formes’, pour se rencontrer, échanger, débattre et
poursuivre notre mise en mouvement !
pour aller plus loin ici

Les actions du mouvement
4e et 5e journées nationales des
PTCE sur la thématique : La
citoyenneté économique en acte
dans les PTCE ?
Le Mouvement de l’Economie Solidaire à l’honneur de vous inviter aux 4e
et 5e journée nationales des PTCE qu’il organise sur le thème : la

citoyenneté économique en acte dans les PTCE ? Ces journées se
déroulerons :
- Le 9 mars 2017, à la Pépinière d’entreprises du Sanitas,
(S)TART’inbox à Tours, en partenariat avec l’Agglomération Tour, le Pôles
Territoriaux de Coopération Economique COOPAXIS et le CRE-SOL, réseau

régional de l’Economie solidaire en région Centre.
- le 28 mars 2017, Au PTCE le PHARES, Pôle d’Hospitalité des
Activités à Rayonnement écologique et solidaire à l’Île Saint Denis
dans le département de Seine Saint Denis. Cette rencontre se construit en
partenariat avec des Pôles Territoriaux de Coopération Economique
franciliens et des collectivités locales ainsi que des chercheurs associés.
Inscriptions ici

Derniére Formation 2016 du
Mouvement pour l'économie
Solidaire
Formation MES : Former aux enjeux et à la mise en place d’une
démarche territoriale d’auto-réhabilitation du logement « tous
publics ».
Le Mouvement pour l’Économie Solidaire organise en partenariat avec le
PADES une formation : Enjeux et mise en place d’une démarche territoriale
d’auto-réhabilitation du logement « tous publics » qui se déroulera le 24
février 2017 à la Maison des Réseaux artistiques et culturels, 221
rue Belleville, 75019
informations et inscription ici

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

