
Construisons ensemble un mouvement de l’économie solidaire plus fort
et plus collaboratif!

Rejoignez nous ! Appel à adhésion 2017 :

Le Mouvement de l’économie solidaire a été créé en 2002  sur les fondations de l’Inter-réseaux de l’économie
solidaire dans le but de créer un vaste mouvement des initiatives de l’économie solidaire et ainsi sortir de la
confidentialité. 

Acteur historique du développement de l'ESS, le MES a entretenu la dynamique de la créativité économique et
sociale  quand  très  peu d'institutions  s'en  préoccupaient,  seul  réseau  transversal  de  l’économie  solidaire  en
France, il a réussi, dans une société souvent structurée de manière très verticale et cloisonnée, traversée par des
logiques  de  représentants  officiels,  à  faire  entendre  une  autre  manière  de  concevoir  l’économie,  à  faire
reconnaître sa  spécificité  transversale,  horizontale,  ainsi  que ses modes d’organisation plus  participatifs  que
représentatifs, à mettre en avant ses modes de regroupement, plus proches des réseaux que des fédérations, ses
modes  décisionnels  pris  au  consensus,  ses  modèles  économiques  plurielles  alliant  marché,  redistribution et
solidarité.

Depuis sa création le MES s’est attaché à faire converger des acteurs de cultures très différentes, comme les
fédérations  de  l’économie  sociale,  les  organisations  de  solidarité  internationale,  les  mouvements
altermondialiste et de la transition écologique sur des perspectives communes pour enclencher une véritable
dynamique de changements. A l’initiative du Village de l’économie sociale et de l’économie solidaire au sein du
FSE en 2004 ou des Etats généraux de l’ESS en 2012,  aujourd’hui,  le  MES est  membre actif  d'ESS-France et
impliqué au sein du Conseil Supérieur de l’ESS, il a participé à tous les stades de la construction de la loi de juillet
2014 ainsi qu'aux travaux qui ont succédé à cette élaboration dont notamment le Guide des bonnes pratiques. Le
MES est également membre du collectif pour la transition. Au delà du niveau national, le MES c'est impliqué
depuis sa création dans le Réseau Intercontinental Pour l'ESS, il a participé a la fondation du RIPESS Europe et il
est membre de son comité de coordination. 

Après  15  ans  d’existence,  le  Mouvement  de  l’économie  solidaire  regroupe  des  réseaux  de  développement
nationaux  et  régionaux qui  animent  eux-mêmes  des  réseaux locaux,  l'ensemble  soutient  le  développement
d’initiatives économiques qui maillent le territoire sur les principes de l'ESS, par la proposition de dispositifs
d'accompagnement adaptés et  en travaillant  infatigablement  à la  promotion de l'ESS  dans  un esprit  de co-
construction  avec  les  autorités  publiques.  Il  s'adresse  ainsi  à  un  nombre  important  de  citoyens  qui  sont
accompagnés dans la création et le développement d’ initiatives économiques sociales et solidaires
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Aujourd’hui, trois ans après la promulgation de la loi Hamon qui soutient le développement des Entreprise de
l’ESS, nous observons un recul dans la prise en compte par les politiques publiques des valeurs et principes que
nous défendons autour d’une économie citoyenne et plurielle, au profit de la seule logique du marché et de
l’entrepreneuriat social. Face à ce constat les membres du MES ont lancé depuis 2015 un appel :  L'Economie
Solidaire c'est-vous !, car ils sont persuadés que leurs revendications ne pourront pas se faire entendre sans un
mouvement  fort  de  convergences  des  initiatives  et  des  mouvements.  A  une  époque  où  fleurissent  les
coordinations, les mouvements et de nouvelles formes politiques, construire des rassemblements dans la durée,
se révèle complexe. Comme l'a montré notre congrès du MES en 2015, les tentatives de regroupement sont
perçues comme tentative de récupération et risque de perte identitaire. Dans le même temps, ces nouvelles
formes de regroupements ne sont pas vécues comme légitimes par les représentants des institutions qui ne
reconnaissent pas les modes d’organisation horizontaux ou en réseau. 

Le MES est né de la volonté de redynamiser l’économie solidaire en lui donnant une plus forte représentation.
Aujourd’hui le mouvement a su pénétrer les espaces de concertations nationales ( CSESS, ESS-France) mais pour
que cela  soit  utile  à  la  cause que nous  défendons,  nous  devons  élargir  la  base de notre  représentation et
développer  la  participation  des  membres  à  la  gouvernance  du  Mouvement  et  à  l’élaboration  de  ses
contributions, C’est pourquoi le conseil d’administration à décidé d’appeler à une large campagne d’adhésion et à
la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour mettre en place une assemblée générale permanente en
remplacement  du  conseil  d’administration,  l’enjeu  est  d'élargir  la  base  du  mouvement  et  de  renforcer  la
gouvernance participative et la coopération entre les membres.

Pour cela, nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre assemblée générale qui se tiendra à la Maison des
réseaux  221, rue de Belleville - 75019 Paris le 21 juin 2017 de 17h à 20h 

Pourquoi adhérez au MES ? 

 Promouvoir  l’économie  solidaire  : soutenir  l’idée  d’une  économie  solidaire  et  encourager  sa
reconnaissance ;  faire  mouvement  d’économie  solidaire  ;  bénéficier  d’une représentation commune
auprès des pouvoirs publics et des instances auxquelles participe le Mouvement; défendre la place des
citoyens dans la création de nouveaux services pour les territoires.

 Faire  réseau  : participer  à  des  actions  collectives  ;  travailler  en  réseau  dans  une  démarche  de
coopération et  de mutualisation entre membres :  développer  la  formation,  mutualiser  des moyens
communication et de recherche de financement, renforcer la cohérence entre nos actions… valoriser au
niveau  nationale  et  transversale,  ce  que  vous  entreprenez  localement  ou  dans  votre  secteur  et
développer nos propres pratiques d’économie solidaire.

 Soutenir le Mouvement :  élargir le Mouvement pour une transition vers une société plus solidaire et
écologique, encourager le développement des actions du Mouvement et participer à  son autonomie;
mieux connaître les activités du Mouvement et porter de nouvelles actions.
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une démarche économique alternative et solidaire, une politique active de développement et de transformation
sociale, un développement solidaire, démocratique et écologique des activités économiques et des territoires, une
vision partagée de l’économie solidaire 

Pour notre Mouvement, l’économie solidaire se définit  comme « l'ensemble des activités de production, d'échange,
d'épargne et  de  consommation  contribuant  à  la  démocratisation de  l'économie à partir  d'engagements  citoyens.
L’Economie solidaire est un levier pour une transformation sociale au service d'un projet de société plus solidaire et
une alternative à l’économie libérale ».

Nos Valeurs, ce sont nos pratiques

Solidarité,   réciprocité,  autonomie,   partage,  égalité  et  équité,  coopération  et   échanges équitables,  durabilté  et
respect de la planète.

 

Le Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES) est issue d'une continuité de regroupements d'acteurs qui inscrivent

leurs actions dans une démarche économique alternative et solidaire. Initialement regroupés, suite à l'Appel publié

dans le journal le " Monde" en Juin 1997 dans l'Inter-Réseaux de l’Économie Solidaire, Ces acteurs ont permis  de faire

reconnaître leur démarche, et de promouvoir une politique active de développement et de transformation sociale.

Cinq années plus tard, en Mars 2002, l'ensemble des réseaux concernés se posant la question de la construction

démocratique de leur représentation ont décidé lors du congrès de l'IRES à Lille, d'engager cette évolution en se

transformant en Mouvement pour l’Économie Solidaire.
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Réseaux thématiques nationaux :

Comité national de liaison des Régies de 

quartier (CNLRQ) 

accueil@cnlrq.org www.regiedequartier.org

Fédération Artisans du Monde info@artisansdumonde.org www.artisansdumonde.org

Mouvement Inter Régional des AMAP

 (MIRAMAP)

contact@miramap.org www.miramap.org

Route des SEL contact@route-des-sel.org www.route-des-sel.org

Union Fédérale d’Intervention des 

Structures Culturelles (U-Fisc)

contact@ufisc.org www.ufisc.org

Têtes de réseau régionales et/ou départementales :

Acteurs pour une Économie Solidaire (APES )

Région Hauts de France

contact@apes-hdf.org www.apes-hdf.org

Agence pour le Développement et la Promotion de 

l’Économie Solidaire (ADEPES) Région Occitanie

contact@adepes.org www.adepes.org

Association Régionale pour le Développement de 

l’Economie Solidaire (ARDES) Région Normandie

ardes-

bn@wanadoo.fr

www.ardes.org

Collectif Régional pour le Développement des Initiatives 

Solidaire (CREDIS) Région  Auvergne Rhône Alpes

contact@credis.org www.credis.org

Centre Réseau Économie Solidaire (CRÉ-SOL Région  

Centre Val de Loire

cre-sol@wanadoo.fr www.cresol.fr

Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise 

(PESAD21) Cote d’or

contact@pole-
economie-
solidaire21.org

www.pole-
economie-
solidaire21.org

Pôle d’Initiatives Locales et d’économie Solidaire de Pont 

Audemer (PILES27) Eure

 Piles27@free.fr www.piles27.free.fr

Structures d’appui et laboratoires de recherche :

Alice coopératif concept  al  icecoop@free.fr  www.webalice.viabloga.com 

NOVETAT Institut de Recherche et 

développement en économie solidaire 

novetatmidipy@gmail.com www.novetat.com

Programme Autoproduction et Développement 

Social (PADES)

pades@orange.fr www.padesautoproduction.net
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Le MES développe des actions nationales relayées à l’échelle des territoires pour promouvoir l’économie solidaire et

favoriser la mise en réseau des acteurs de l’économie solidaire. Il bénéficie d’un investissement actif de ses membres,

en particulier à travers des rencontres thématiques et des actions partagées.

Participation aux instances et espaces de structuration de l’ESS

Le Mes contribue à la construction et à l’évolution de son champ socio-économique. Il entretient un dialogue régulier

avec différents acteurs de l’ESS : Labo ESS, CNCRESS,  Collectif  des Associations Citoyennes, RTES, RIUESS, CNAM.

Socioéco.org

Le MES est membre d’ESS France (la Chambre Française de l'ESS), du  Conseil supérieur de l'ESS, du Collectif de la

Transition.

Structuration européenne et internationale

Le MES participe activement au RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie

Sociale Solidaire).  Co-fondateur et membre du comité de coordination du RIPESS Europe qui

favorise la mise en réseau des acteurs de l’économie solidaire à l’échelle européenne. Le MES est

engagé  dans  la  construction  des  différents   forums  internationaux  « Globalisation  de  la

Solidarité », Il entretient une veille sur l’économie sociale et solidaire à l’échelle européenne et

suit l’intergroupe « économie sociale ».

Développement d’outils de promotion et de coopération de l’ESS

1. Développement de la BDIS (base de données des initiatives économiques et solidaires) depuis 2009 dans 7 

régions de France ; plus de 2500 initiatives recensées

2. Développement de plate-forme d’échanges solidaires en  Auvergne et  de plate formes d’achats socialement 

responsables dans 3 régions de France (Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais et PACA)

3. Développement d’une cartographie internationale de l’ESS en coopération avec 9 autres pays dans le cadre du

RIPESS

4. Co-organisation des PTCE (pôles territoriaux de coopération économique) au sein de l’Inter-réseau des PTCE 

avec le Labo de l’ESS, le CN-CRESS, le COORACE et le RTES

Développement d’outils d'évaluation et de démarches progrès.

Les questions de valorisation de l'utilité sociale, périmètre de l'ess, mise en place de démarches progrès, d’évaluation

des impacts sociaux ou environnementaux, valorisation des bonnes pratiques, sont des thématiques transversales à

tous nos réseaux territoriaux ou sectoriels. Qu'il s'agisse d'outils d’évaluation interne, d'aide à la gouvernance et/ou

d'outils  de  communication  externe,  la  mesure  et  la  qualification  de  la  plus-value  économique,  sociale  et

environnementale des initiatives économiques citoyennes constituent un enjeu important pour renforcer la crédibilité

de l’économie solidaire. A ce titre le MES investit différents espaces de recherche et de concertation autour de cette

question. 
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Vous êtes un citoyen qui souhaite transformer son rapport à l’économie, un collectif qui agit pour un développement

local solidaire, un regroupement d'acteurs structurant une filière économique durable ? 

Vous souhaitez défendre et promouvoir les droits fondamentaux, la démocratie économique, la justice sociale et la

transition écologique ?

Faire la preuve qu'une autre économie est possible, fondée sur la non lucrativité ou la lucrativité limitée, la

coopération et la solidarité démocratique.

Adhérez !
Collège 1 : Collège des réseaux nationaux, territoriaux et thématiques de l’économie solidaire, des groupes d’appui, et

organismes de recherche.

Collège 2 : Collège d’acteurs associés : toute personne morale ou physique dont les valeurs ou les activités sont en

convergence avec l’objet social de l’association et qui souhaite participer activement au Mouvement.

Bulletin d' adhésion 2017

J’adhère au MES :
 cotisation individuelle (un an) : □ 50 € 
 cotisation personne morale (un an) : □ 0,5% du total des produits d'exploitation de votre 

structure pour l'année 2016, soit un montant de  : ...................... €

Adhésion de soutien :  Pour soutenir le MES,  Je souhaite adhérer à un montant de mon choix  supérieur au 
montant de la cotisation, pour un montant de : ...................... €

Date de demande d'adhésion : 
Nom et Prénom  : 
Structure :
Adresse : 
Courriel:
Téléphone : 

Paiement par chèque :  □ ou Paiement par virement au MES :  □

Mouvement d’Economie Solidaire

Domiciliation :
Créditcoop prado

Code Banque :
42559

Code Guichet :
00031

Numéro de compte :
21026829503

Clé RIB :
68

 IBAN FR76 4255 9000 3121 0268 2950 368 

Bulletin à retourner à : MES  c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels 221, rue de Belleville - 75019 
Paris. Ou par mail à  contact@le-mes.org 

www.le-mes.org
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