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ESS France a décidé lors de sa dernière AG d’une évolution statutaire majeure, lui permettant de
rassembler  plus  largement  et  d’associer  toutes  les  dimensions  de  l’ESS.  Nous  accueillons  cette
transformation  avec  satisfaction.  Ainsi  les  CRESS  seront  à  partir  du  1er juillet  membres  parties
prenantes  d’ESS  France  aux  côtés  des  organisations  représentant  les  différentes  familles
d’entreprises de l’ESS, et d’organisations transversales et de membres associées. 

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire portera avec conviction la vice-présidence de la nouvelle
structure pour les trois ans à venir. Nous remercions les membres d’ESS France pour la confiance qui
nous  a  été  témoignée  ainsi  que  pour  le  dialogue  nourri  et  enrichissant  développé  au  sein  des
instances de gouvernance. Nous saluons les contributions de nos représentant.e.s qui témoignent et
défendent  les  voies  ouvertes  par  l’économie solidaire  en terme de citoyenneté économique,  de
justice sociale et de transition écologique systémique. Nous sommes sensibles à l’appel lancé par le
Président d’ESS France, Jérôme Saddier, à celles et ceux qui font l’ESS pour transformer l’économie et
la  société  de  demain.  Nous  partageons  l’idée  que  « l’ESS  doit  réaffirmer  que  les  pratiques
entrepreneuriales et d’engagement qui la caractérisent sont d’abord indissociables d’une vision du
monde  soucieuse  d’émancipation  et  de  nouveaux  droits,  de  résilience  économique,  d’harmonie
sociale ; ces pratiques sont tout autant indissociables d’une conception exigeante de la démocratie,
notamment appliquée à l’économie. »

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire s’est fortement mobilisé auprès des initiatives solidaires
pour les accompagner dans cette période difficile, élaborer des mesures de financement avec les
partenaires,  interpeller les pouvoirs  publics pour préserver et  renforcer le  tissu citoyen, à même
d’apporter les solutions pour construire un monde d’Après plus juste, écologique et démocratique. 

Les  actrices  et  acteurs  ont  montré  leur  pouvoir  d’action pour  maintenir  des  productions  et  des
services  locaux,  assurer  le  lien social  et  la  garantie des  droits,  lutter  contre  les  inégalités.  Nous
portons des recommandations spécifiques pour les soutenir dans le cadre d’un plan de préservation
et de relance qui doit être à la hauteur de leurs engagements solidaires.

Ce Plan de relance pour l’Economie Sociale et Solidaire est exigé par l’ensemble des organisations de
l’Economie  Sociale  et  Solidaire  réunies  au  sein  d’ESS  France.  Il  doit  être  articulé  à  un  véritable
Secrétariat à l’Economie Sociale et Solidaire au sein du nouveau gouvernement dont nous serons,
avec ESS France, des interlocuteurs.

Parce que le Monde d’ Après se construit dans une relation nouvelle de coconstruction des politiques
publiques, nous représentons une force émanant de la société civile qui se reconnaît autant par son
appartenance  à  l’Economie  sociale  et  solidaire,  que  porteuse  d’une  vision  de  la  société
profondément transformatrice, faisant place aux plus précaires d’entre nous.

Porté par des expérimentations autour des Communs, de la  transition écologique, des monnaies
citoyennes, défenseur des droits humains, culturels, économiques et sociaux, Le Mouvement pour
l’Economie  Solidaire  a  ainsi  activement  participé  au  Forum  Social  Mondial  des  Economies
Transformatives qui  se poursuit  jusqu’à  la  fin 2020 pour construire  un Agenda International  des
Economies Transformatives. Prochains rendez-vous du 22 octobre au 22 novembre 2020 !
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Ressources :

Contribution Mes : http://www.le-mes.org/Contribution-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire-
France-a-la-sortie-de-crise.html 

appel J Saddier https://www.ess-france.org/actualites/appel-tous-ceux-qui-font-less-pour-que-les-
jours-dapres-soient-les-jours-heureux

communiqué ESS France 
https://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/cp_25.06.2020_01_01.pdf

texte co-signé JL Laville : http://www.ufisc.org/images/2020/CORONAVIRUS/2020-06-12Appel-plan-
relance-LHumanit%C3%A9.pdf

communiqué FSMET : https://transformadora.org/fr/fsmet
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