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L’ESS vit une période complexe que la politique du gouvernement ne permet pas d’ éclaircir.

D’un coté les mesures de soutien aux entreprises de l’ESS mises en place par le

gouvernement déjà importantes sont renforcées par UrgencESS un fonds dédié aux

associations et entreprises de l'Économie sociale et solidaire de 1 à 10 salariés. Il vient

soutenir les petites associations par une aide ponctuelle de 5000 a 8000 euros. De l’autre, le

même gouvernement, lance une loi restrictive pour les libertés associatives et un projet de loi

climat qui ne répond pas aux engagement pris pour la lutte contre le réchauffement

climatique.

Dans le point d’étape du Premier Ministre aux côtés d’Olivia Grégoire et de Sarah El Haïry, sur

la situation économique et sociale des associations du 22 février 2021, le premier ministre

affirme que « La concertation avec le monde associatif doit avoir lieu au niveau national comme

au niveau local. Elle est un élément clé pour réussir nos projets communs : ceux de

l’émancipation des jeunes, de l’égalité des chances, et du renforcement du tissu social de notre

pays. » Il annonce la poursuite du travail engagé pour l’implication des associations dans le

chantier relatif à l’égalité des chances et le renouvellement de la charte des engagements

réciproques dans la perspective de l’adoption du projet de loi confortant le respect des

principes de la République et des 120 ans de loi de 1901. Comment redonner l’espoir aux

associations, sans un mot pour répondre aux nombreuses inquiétudes des responsables

associatifs sur les restrictions des libertés associatives. Pour sa part Olivia Grégoire,

secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, insiste une nouvelle fois : « le

fléau (…) du non-recours aux aides d’urgence particulières comme UrgencESS, pour le PGE et le
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fonds de solidarité, ou pour les financements du plan de relance, il ne suffit pas de savoir faire ou

même de faire, il faut absolument faire savoir. » Elle affirme que le faible recours à ces aides

par les entreprises de l’ESS serait dû au manque de travail d’information des têtes de

réseaux sans s’interroger réellement sur les raisons qui empêchent les acteurs d’en profiter.

La secrétaire d’État l’avait annoncé dans sa feuille de route communiquée à l’automne 2020,

"nous lancerons dès le premier trimestre 2021 un appel à projets à destination des PTCE, qui

sont véritablement au cœur de l'organisation territoriale". Elle a confié au Labo de l'ESS une

mission de diagnostic et de proposition de relance des PTCE , qui a été présentée

officiellement lors de la Visite du PTCE au PHARES le 8 janvier 2021. Le Mouvement pour

l’Economie Solidaire a participé à ce travail et souhaite une nouvelle fois interpeller l’état pour

qu’il renouvelle son regard sur les processus coopératifs d’économie sociale et solidaire dans

les territoires. Il devrait en saisir la complexité, la diversité et les trajectoires qui s’inscrivent

dans la durée et dans un “habité” du territoire. Le Mouvement invite à ne pas normer trop

rapidement les coopérations dans des cadres de dispositifs publics qui ne correspondent pas

pleinement à des parcours d’acteur.rice.s ancrés dans des bassins de vie et des histoires

territoriales où sont associées différentes approches (filières, citoyennes, actions collectives,

projets opérationnels, ...). Les processus coopératifs sont à appréhender dans leur capacité

d’hybridation de dimensions multiples et à conter dans des récits qui mêlent une variété de

dimensions culturelles, économiques, sociales, etc.

La  forte participation de la société civile dans toutes ses composantes est un des enjeux du

développement des écosystèmes territoriaux coopératifs mais plus encore de leurs capacités

à engager des effets transformateurs. Nous publions dans cette lettre les propositions du

Mouvement sur ce sujet.

Vous trouverez également des nouvelles de nos membres et de nos partenaires, l’annonce de

la campagne des 10 ans du RIPESS Europe et la parution très prochaine d’un ouvrage collectif

sur l’Avenir des associations que le MES a codirigé avec le CAC et le Collège d’études

Mondiales .

Enfin nous lançons la campagne d’adhésion 2021, alors n’hésitez pas, le Mouvement pour

l’Économie Solidaire c’est vous, alors construisons-le ensemble!

Bonne lecture ….

Pour le Mouvement de l’Économie Solidaire, Bruno LASNIER, coordinateur national.

L'économie Solidaire en débat

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/2021.01.14_relancer_les_ptce_-_web.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_fevrier_2021&utm_term=2021-02-25


Un Projet de loi "Climat et

résilience" bien en dessous

des objectifs attendus

Plan Climat : Alors que la justice vient de reconnaître grâce à

l’action de l’Affaire du Siècle, soutenu par 2,3 millions de

personnes, que l’inaction climatique de l’État est illégale et que c’est une faute qui engage sa

responsabilité, l’état prépare un projet de loi sur le plan climat qui ne réponds pas aux

engagements pris pour lutter contre le réchauffement climatique ni aux propositions issues de

la convention citoyenne.

Lire l'article

La loi Séparatisme, un projet

anti-associations !

Ce projet de loi a suivi un parcours un peu sinueux avec

quelques contretemps (la crise du Covid bousculant le calendrier initialement prévu). Voici ici

une première analyse de la genèse, du contexte, du texte et des premières réactions à la loi.

Annoncé lors du discours des Mureaux (voir ici le discours et là la lecture critique du discours

rédigé par Gilles Rouby, président du CAC) avec un titre portant sur le « séparatisme », ce

projet de loi a eu plusieurs phases d’écriture (avant et après son examen par le conseil

d’État) et il a été présenté au conseil des ministres le 9 décembre.

Ce texte s’annonce  très important dans ses impacts sur le monde associatif avec

notamment la conditionnalité de versement de subvention à un « contrat

d’engagement républicain »  ou encore l’extension des  possibilités de dissolution

d’associations.

Lire l'article 

Les actions du Mouvement

Renouveler le regard sur les

coopérations dans les territoires
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UFISC : Enquête flash #2 - Culture vs Covid-

19

Depuis bientôt un an, l'UFISC, ses organisations membres et plusieurs organisations, réseaux,

fédérations s'associent et se mobilisent auprès des structures artistiques et culturelles et de

l'ensemble de nos concitoyen·ne·s pour faire face à l'extension et à l'impact de l'épidémie de

COVID-19.

La mobilisation collective Art et Culture contre la COVID-19 se poursuit !

Accédez au questionnaire

Suite à la volonté d’Olivia Grégoire, secrétaire d’État à

l’Économie sociale, solidaire et responsable, de relancer la

dynamique des PTCE, le Labo de l’ESS a réalisé un diagnostic

et formulé des propositions pour Relancer les PTCE.

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire, qui a participé à ce

travail, a apporté une contribution à ESS France sur ces

attentes en matière de développement des coopérations

dans les territoires que nous reprenons ICI, dans cet article. .

L"actualité des membres du Mouvement

PES 21 - Réouverture des inscriptions aux

accompagnements collectifs du DLA de Côte

d’Or !

C’est la réouverture des inscriptions aux accompagnements collectifs du DLA de Côte

d’Or!  Vous êtes dirigeant d'une structure de l’économie sociale et solidaire employeuse,
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installée sur le territoire de Côte d'Or, et vous rencontrez des problématiques diverses dans

la gestion de votre association.Vous êtes donc éligibles aux accompagnements gratuits du

Dispositif local d’accompagnement (DLA). Un premier accompagnement est prévu en ce début

d'année:    Remobilisation des bénévoles, comment garder du lien et continuer à

mobiliser les bénévoles autour de son projet à distance dans les situations de crise

? Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous pré-inscrire dès maintenant par mail à

l'adresse dla21@orange.fr.Vous trouverez le programme complet 2021 ci-dessous et   en

version pdf ici. 

En savoir plus sur le DLA 21 :  https://pole-economie-solidaire21.org/accompagnement-des-

associations-et-des-structures-de-less/ 
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Sortie d’un argumentaire

commun : le rôle essentiel

de l’ECSI pour renforcer l’engagement

citoyen



Quinzaine du Commerce équitable du 8 au

23 mai 2021

Artisans du Monde appelle à se retrouver le 25 mars dans un webinaire pour découvrir,

apprendre et échanger à l'occasion de la Quinzaine du Commerce Equitable !

"Ce temps collectif sera l'occasion de faire le point sur les impacts du commerce équitable, au

Nord comme au Sud, avec des exemples concrets de projets de terrain qui saurons vous

rappeler pourquoi vous croyez et soutenez le commerce équitable !"

Programme et inscription 

La Fédération Artisans du Monde a le plaisir d’annoncer la publication d’un argumentaire

commun sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidairité Internationale (ECSI), auquel elle a

contribué  : "Renforcer l’engagement citoyen pour la transition écologique, solidaire et

démocratique en France et dans le monde à horizon 2030 - Le rôle essentiel de l’Education à

la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale".

Plus d'informations
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L’ARDES dans la revue

Approches Coopératives n°8

Au mois de juillet 2020, Dominique Bénart, rédacteur en chef

de la revue  Approches Coopératives  est venu nous

questionner sur nos métiers, nos missions, le rôle de

l’économie solidaire et nous a suivi sur le terrain pour

rencontrer des initiatives normandes.

Suite à cette rencontre, en décembre 2020 est paru le  8ème numéro de la revue

Approches Coopératives sur le thème de l’économie solidaire, dont nous sommes un des

principaux sujets. A travers ses pages ont été retracées les grandes lignes de  l’histoire de

l’économie solidaire et de l’ARDES, vous trouverez le portrait de différentes structures de

notre réseaux et des questionnements autour de la notion de “Tiers-Lieux”.

Vous retrouvez donc dans ce numéro un  interview  d’Annie Berger, administratrice et

fondatrice de l’ARDES, des  reportages  sur l’association Bandes de Sauvages et

l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée à travers l’exemple de l’Entreprise à

But d’Emploi Atipic à Colombelles et plein d’autres articles sur les fonctionnements et

coopérations de ce type de structures. . Enfin Michel Seyrat offre un nouvel épisode des

Solexos, lié au thème de la revue.

Plus d'informations ici !
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APES: Agir pour la production locale -

webinaire participatif

Lancement de la dynamique régionale

L'Apes, en partenariat avec le CNFPT, propose aux  acteurs économiques, citoyens et

collectivités de participer à son webinaire participatif "Agir pour la production locale".

Au menu: témoignages, échanges et présentations (programme complet à venir).

Inscription en ligne

Partenariats et Réseaux
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L’emploi dans l’ESS en forte baisse entre

juin 2019 et juin 2020

L’Observatoire national de l’ESS vient de publier son étude conjoncturelle mesurant pour la

première fois les effets de la crise sanitaire et économique sur les entreprises de l’ESS.

L’étude analyse l’évolution de l’emploi, des établissements et de la masse salariale dans l’ESS

sur la première moitié de l’année 2020.

Lire la suite 
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Le RDV de l'éducation à l'ESS : du 22 au 27

mars !

La 5e édition de la "Semaine de l'ESS à l'école" se tiendra du 22 au 27 mars 2021 et aura

pour but de faire découvrir aux élèves le fonctionnement et les bienfaits d'une économie

sociale et solidaire.

Le mot de la Présidente, Véronique Baraize :

"L’économie sociale, porteuse de démocratie et de coopération, présente aux jeunes un autre

rapport à l’argent, au travail, à la production, à l’échange et à la consommation.

Par l’action éducative « Semaine de l’ESS à l’Ecole », les élèves acquièrent une vision

pluraliste de la vie sociale et du monde économique.

Par un projet qui les engage, les élèves d’une classe, d’un établissement peuvent découvrir



que les relations sociales et économiques ne se limitent pas à l’individualisme et à la

compétition et que l’efficacité peut venir aussi de l’organisation commune tout en essayant de

développer un bien-être collectif en interaction avec l’individuel."

En savoir plus

Les formations post-élections du Pacte pour

la Transition

Le groupe Pacte de la Transition piloté par le Collectif pour une Transition Citoyenne organise

et accompagne les collectifs locaux du pacte pour la Transition dans la mise en place et le

suivi des mesures inscrites dans les pactes pour la transition signées avec les équipes

municipales .

Lire la suite 

Le Mouvement pour

l’Economie Solidaire partie

prenante de la République

de l’ESS,

Notre mouvement souhaite pouvoir mettre en valeur les nouvelles pratiques

démocratiques au sein de l’ESS, valorisant le faire «  avec  », les systèmes décisionnels

ascendants ou horizontaux, notamment sur le champ de l’éducation populaire, de

l’intervention sociale et des transitions écologiques et économiques.

Lire la suite

Cycle de webinaires à
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Le Ripess Europe fête ses 10 ans !

Nous y sommes : le Ripess Europe fête ses 10 ans d’existence. Initialement créé en 2011, le

Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire – Europe ou RIPESS

Europe, est né à la suite des rencontres de la Globalisation de la Solidarité. Le 4ème Forum

international de «  Globalisation de la Solidarité  » Lux’09 qui s’est déroulé à Schifflange en

Avril 2009 a permis de lancer une dynamique de confiance et d’échanges entre les réseaux

de l’économie sociale et solidaire (ESS) au niveau européen.

En savoir plus 

l’international sur

l’économie solidaire

Le comité scientifique de RIPESS Europe lance un cycle de

webinaires à l’international sur l’économie solidaire.

En cette période difficile, il semble particulièrement important de renforcer les liens entre les

initiatives et les acteurs de l’économie solidaire en tant que mouvement mondial. C’est ainsi

que le comité scientifique du RIPESS Eu, en partenariat avec la FMSH Paris (Maison des

Sciences de l’Homme de Paris), a décidé de lancer ce webinaire  : il s’agit de construire un

espace privilégié pour nourrir cette conversation internationale.

Pour en savoir plus 

A lire, à voir...
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Le collectif  Pour une démarche de progrès par les droits culturels, collectif d’actrices et

d’acteurs, provenant d’horizons variés (arts et culture, spectacle vivant, champ du livre,

monde associatif, économie sociale et solidaire, numérique, recherche ou encore

accompagnement), a initié en 2017 un travail de sensibilisation autour des droits culturels, et

de leurs prises en compte dans les pratiques professionnelles.

L’ouvrage  Culture et Emancipation  retrace la genèse de la démarche  de 2017 à 2019 :

l’appropriation progressive et collective des droits culturels, ses remises en questions,

déconstructions, interrogations… écueils, avancées collectives permises par les droits

culturels…

Retrouvez bientôt le webinaire sur le site en plus du téléchargement de l’ouvrage Culture et

Emancipation : cheminer avec les droits culturels.

En savoir plus ici

Quel monde associatif

demain ?

Un livre collectif conçu dans le prolongement de la journée

d’étude acteurs-chercheurs QUEL MONDE ASSOCIATIF

DEMAIN  ? Des limites actuelles de l’action associative aux

moyens de les dépasser, organisé le samedi 21 Novembre

2020 par le Collège d’études Mondiales, le Collectif des

Associations Citoyennes le Mouvement pour l’Économie
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Solidaire, l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles, le Transiscope. l’Institut

Polanyi France et le Mouvement associatif. 

Lire la suite 

Rejoignez le Mouvement

Campagne d'adhésion 2021

 

Ouverture de la campagne d'adhesion 2021, Rejoignez le

Mouvement : Adhérez !

Mouvement pour l'Economie Solidaire

www.le-mes.org
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