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Le  Mouvement  pour  l’Economie  Solidaire  (MES)  propose  la  création  d’une  commission
« Transitions écologiques, territoriales et citoyennes ». 

Le contexte est marqué par des mutations culturelles, sociales et territoriales profondes, ainsi que par
les enjeux écologiques qui obligent à des transformations à la fois urgentes et structurelles. La crise
sanitaire a montré l’urgence de repenser nos modèles de société vers plus de solidarité, de durabilité
et de respect des droits humains et du vivant. 

Les  initiatives  d’économie  sociale  et  solidaire  sont  pleinement  engagées  dans  les  processus  de
transformation, ancrées dans les territoires, en relations directes avec les citoyens. Elles développent
des  innovations  et  des  coopérations  citoyennes,  sociales,  écologiques,  culturelles,  concrètes  au
service  de l’intérêt  général.  Une diversité  de  pratiques  et  d’expérimentations  existent,  il  faut  leur
donner les moyens d'augmenter leurs capacités d’action et d’essaimage et leur permettre d’exercer
les responsabilités collectives et citoyennes dont elles se saisissent, d’en témoigner et de nourrir plus
largement les processus d’engagements démocratiques des entreprises.

C’est pourquoi nous proposons d’installer une commission « Transitions écologiques, territoriales et 
citoyennes » qui associe les enjeux, pratiques et politiques d'évaluation, d'innovation et de 
coopération sociales, solidaires et citoyennes.

Cette commission aurait pour objectifs de permettre les échanges, réflexions et concertations :

 Sur les objectifs,  les processus et  méthodologies d’évaluation des démarches d’économie
sociale et solidaire prenant en compte l’utilité sociale, les impacts sur les territoires, l’exercice
des droits des personnes, les enjeux écologiques, les pratiques de démocratie économique et
de solidarité effective. 

 Sur les enjeux d'innovations citoyennes et  de coopérations territoriales afin d’échanger et
développer les méthodes et politiques permettant d’accroitre la structuration coopérative des
projets sur les territoires, de renforcer le développement local et solidaire tant citoyen que
socio-économique, de développer une culture de la coopération pour une amélioration des
pratiques au service des territoires, renforcer les capacités des personnes, des structures, des
projets et de l’emploi. Il y a en outre la nécessité urgente d’approfondir les approches pour
une économie plus populaire dans un moment de dureté sociale (crise énergétique, inflation
etc.).

 Sur les enjeux de transition écologique et notamment la concertation pour l’ESS de la feuille
de route du gouvernement à ce sujet. 

Nous vous remercions pour l’attention portée à cette proposition. Nous sommes à votre disposition 
pour tout échange et précisions à ce sujet.

Contacts     :  

Patricia Coler, co-présidente du Mes, 06 73 49 74 29, patricia.coler@ufisc.org

Bruno Lasnier, délégué général du Mes, 06 10 43 24 51, bruno.lasnier@le-mes.org 
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