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Edito

Bonjour,

 

Première lettre d’information de l’année 2020, l’activité importante du
Mouvement en 2019, nous a laissé moins de temps pour la rédaction de notre
lettre d’information, mais nous allons essayer d’être plus présent cette année.

N'hésitez pas à nous envoyer vos informations pour que nous en fassions relais
tout au long de l'année 2020.

En premier lieu, nous sommes heureux de vous faire retour de notre séminaire
"CoConstruire l’Economie Solidaire !" organisé en décembre. Nous avions
l’ambition de mettre en place une dynamique d’actions coopératives entre les
membres du Mouvement autour de quatre chantiers stratégiques pour l’Économie
Solidaire. Comme vous le découvrirez dans ces actes détaillés, le Séminaire a été
une réussite et nous a permis de partager nos pratiques et nos envies.

Et notre dynamique de coopération s’étend bien au-delà de nos membres, entre
le Pacte pour la Transition, les universités populaires des associations citoyennes,
la mobilisation pour le FSMET, le développement du Transiscope, le projet
européen SSEVET2 pour renforcer la capacité des formateurs et enseignants de la
formation professionnelle à intégrer l’ESS dans leurs programme de formation,
beaucoup de chantiers en cours cette année pour accompagner la transition vers
un monde plus durable et juste.

http://www.le-mes.org/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_fevrier_2020&utm_term=2020-02-25


A un mois des élections municipales cette lettre est aussi l'occasion de mettre en
valeur les actions auxquelles le Mouvement participe pour faire avancer la prise
en compte de l'ESS et de la transition dans cette campagne;

Sans oublier de mettre en valeur ce que portent les membres de notre réseau...

Rappelons que 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

Entre Entreprise Associative et Entreprise à
Mission : quel avenir pour les associations
citoyennes ?
Gabriel Attal, secrétaire d’État en charge de la Vie associative, a confié, début février, au

Haut Conseil à la Vie associative (HCVA), une mission destinée à évaluer les impacts de

la concurrence entre entreprises lucratives et associations.

Cette saisine du HCVA, intervient dans le prolongement du rapport sur la place et le rôle

des associations face aux nouveaux modèles d’entreprise et de la mission sur les

alliances stratégiques entre associations et entreprises. Le rapport attendu pour

l’automne 2020 doit dresser : « un diagnostic aussi précis que possible sur les impacts

positifs et négatifs de la concurrence, tant sur les organismes, que sur les populations

auxquelles ils s’adressent. » et avancer des propositions « afin que le modèle

économique non lucratif soit conforté en continuant à servir un modèle de société

solidaire et nécessaire à la cohésion sociale ».

Dans un contexte où l’on entend de plus en plus parler "d'entreprise associative", et où

la loi pacte a créé le statut "d'entreprise à mission (sociale, environnementale etc), qui

pousse à terme à revisiter les notions de non lucrativité, de lucrativité limitée ou

d’intérêt général , la question devient de plus en plus prégnante : quel avenir pour les
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initiatives citoyennes ?

Cette question croise également celle de la financiarisation du secteur par

l’intermédiaire des contrats à impact social, analogues aux partenariats publics/privés,

qui constituent pour les marchés financiers un moyen d’introduire, à travers

l’investissement, des mécanismes financiers dans le secteur associatif.

Au fil de ces dernières années, on observe l’accélération du phénomène qui aboutit à

une bipolarisation du monde associatif avec d’une part de grandes structures

associatives, dont le fonctionnement s’arrime de façon croissante à celles d’entreprises

capitalistes et lucratives , et d’autre part des petites structures avec peu voire pas de

salariés qui sont reléguées à une logique de charité et non plus d’accès aux droits afin

d’assurer leur survie. Cette logique dépasse d'ailleurs le cadre statutaire des

associations pour s'étendre à l'ensemble des initiatives citoyennes.

Afin de construire notre capacité à résister aux phénomènes de marchandisation et de

financiarisation, des espaces d’observations, d’analyses et de réflexions s’organisent

entre le Collectif des Associations citoyennes, le Mouvement pour l'économie solidaire, le

collège d’études mondiales, et leurs réseaux membres des champs culturel, social,

agricole, ... Espace  que nous vous invitons à rejoindre. Prochaine occasion de venir en

débattre l’Assemblée générale du CAC qui se tiendra à Paris le 27 mars 2020. Plus d’info

ici

Les actions du Mouvement

Séminaire CoConstruire
l’Economie Solidaire !

Organisé grâce au soutien de la Fondation pour le

Progrès de l’Homme et de l’APES, à la Bergerie de

Villarceaux du 2 au 4 décembre 2019, le séminaire

« CoConstruire l’Économie Solidaire ! », a été l’occasion

pour les membres du Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES France) de lancer les
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premiers jalons du plan d’action de coopération autour des quatre chantiers coopératifs

nationaux au cœur des ambitions du Mouvement pour l’Économie Solidaire pour les trois

années à venir.

Télécharger les actes du Séminaire

De la grande transformation à la
transition écologique et solidaire

Le Collège d’études mondiales/ Fondation Maison des

Sciences de l’Homme (FMSH) s’est associé au Collectif

des associations citoyennes, au Mouvement pour une

économie Solidaire (MES), au Transiscope (portail web des alternatives), à l’Union

fédérale d’intervention des structures culturelles (Ufisc) et au Groupement d’intérêt

Scientifique "Démocratie & participation (GIS) pour organiser une rencontre acteurs /

chercheurs.

Le samedi 21 mars 2020 – 9h30/19h à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales -

EHESS - 105 Boulevard Raspail – 75006 Paris

Programme et informations ici

SSE-VET2, Une formation pilote
pour renforcer la capacité des
formateurs à intégrer l'ESS dans
leurs programmes de formation.

Dans le cadre du projet européen Erasmus SSEVET2, le MES expérimente une formation-

action de 8 jours destinée à renforcer les compétences des formateurs sur l'ESS, pour

qu’ils puissent introduire des savoirs sur l'ESS dans des formations non dédiées

(généralistes ou sectorielles).

Deux expérimentations se déroulent simultanément entre le 28 février et le 15 avril

2020 à Paris et à Toulouse.  La formation réunit un petit groupe 4 à 6 personnes
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 A l'approche des élections municipales, les citoyen·ne·s sont préoccupé·e·s par le

devenir de leurs territoires de vie et en capacité de se mobiliser pour des solutions plus

justes, plus solidaires et plus durables. La dimension culturelle est une valeur forte dans

laquelle elles·ils se reconnaissent, à travers laquelle elles·ils veulent bâtir du commun et

par laquelle une fabrique d'un bien vivre-ensemble et d'un développement local, par

tout.e.s et pour tou·te·s, est possible.

L'UFISC propose aux candidat-e-s et à tou-te-s celles et ceux engagé-e-s pour

leurs territoires, les arts et la culture, 3 engagements declinés en 20

propositions.

intéressées à expérimenter le module de formation-action coconstruit par plusieurs

réseaux d'économie solidaire au niveau européen (Mes - France, APDES, Portugal ;

SOLIDARIUS, Italie ; CRIES, Roumanie ; DOCK, Grèce ; XES, Espagne ; RIPESS EU, ).

Chaque expérimentation participera à la consolidation du module européen.

Nous sommes encore en capacité d’accueillir des stagiaires, qui peuvent être des

enseignants, formateurs, accompagnateurs à l’ESS, des professionnels de la formation

généraliste ou sectorielle (organismes de Formation, institutions publiques,

professionnels des OPCO…) ou des professionnels de l’ESS intéressés (CRESS, Réseaux

ESS, organismes d’accompagnement en ESS, etc.).

La formation est gratuite.

Si vous êtes intéressé.e, merci de contacter : bruno.lasnier@le-mes.org

L"actualité des membres du Mouvement

mailto:bruno.lasnier@le-mes.org


Plus d'informations ici

 

Participez à la Campagne d’Artisan du
Monde : Mesdames, parlez-nous d’une
femme qui vous a inspirée....
Vous admirez une femme de votre entourage ou une femme que vous n’avez jamais

rencontrée mais qui vous a inspirée (autrice, réalisatrice, etc.) et qui vous a donné envie

d’être plus solidaire, plus ouverte sur le monde ?

Partagez-nous votre témoignage à l’écrit, en photo ou vidéo

Pus d’info : https://www.artisansdumonde.org/actualites-equitables/mesdames-parlez-

nous-d-une-femme-qui-vous-a-inspiree

Partenariats et Réseaux

http://ufisc.org/politiques-publiques/70-actualites-politiques-publiques/353-municipales-2020-propositions.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_fevrier_2020&utm_term=2020-02-25
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Le Pacte pour la Transition
s’invite dans la campagne
pour les élections municipales et vous ?
Le Pacte pour la Transition propose aux citoyens des mesures concrètes pour aider les

futures équipes municipales à engager des solutions durant leur mandat pour construire

des communes plus écologiques et plus justes. Ainsi vous pouvez participer vous aussi à

ce mouvement citoyens et agir sur votre commune.

Plus d'information ici

Pas d'élections municipales
sans économie sociale et
solidaire
Communiqué de presse ESS France - le Labo de l'ESS - le RTES

Les élections municipales à venir devront permettre de répondre aux urgences

démocratiques, sociales et environnementales soulevées ces dernières années par les

citoyennes et citoyens. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) constitue une réponse

solide et doit être renforcée à toutes les échelles.

ESS France, s’associant dans une démarche collégiale avec le Labo de l'ESS et le Réseau

des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES), souhaite contribuer à

la promotion des solutions apportées par l’ESS aux côtés d’autres démarches comme

celle du Pacte pour la transition.

Les collectivités locales ont un rôle essentiel quant à l’impulsion à donner, aux soutiens à

apporter avec une vision globale sur la durée, et à leurs rôles d’animation du territoire.

Cela peut se traduire par la co-construction de plans pluriannuels pour agir en

transversalité au sein de la collectivité locale mais aussi en articulation avec les échelles

intercommunales et régionales.

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’agir ici et maintenant. Chacun dans nos
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En route vers le Forum Social Mondial des
Économies Transformatrices – FSMET 2020 !
Le Forum Social Mondial des Économies Transformatrices – FSMET est le processus de

convergence des différents mouvements de l’économie alternative et solidaire -

dénommées économies transformatrices ! Il se tiendra à Barcelone en 25 au 28 juin

2020.

En France, le Mouvement pour l’économie solidaire, membre du Ripess Europe, est

investi pour travailler à des convergences et organiser une délégation pour juin 2020.

La mobilisation continue, n'hésitez pas à nous informer de votre intérêt et de vos

initiatives !

Plus d'infos ici

réseaux, nous portons des propositions qui concernent à la fois les citoyennes et

citoyens, les élus, les acteurs économiques, les chercheurs… Ensemble, nous vous

invitons à consulter nos différents supports de plaidoyer en vue des élections

municipales et de vous engager à nos côtés. Faisons réseau, à différentes échelles, pour

porter ensemble les transitions dans les territoires !

Infos presse et communiqué à télécharger ici

A lire, à voir...
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Du social business à
l'économie solidaire Critique
de l'innovation sociale
Edition Eres , 12 mars 2020, 336 pages, EAN :

9782749266336

Sous la direction de Maïté JUAN, Jean-Louis LAVILLE et

Joan SUBIRATS, avec la participation de Denis BOURQUE,

Denis BUSSIERES, Marion CARREL, Jean-Marc FONTAN,

Laurent FRAISSE, Isabelle GUERIN, Juan-Luis KLEIN, René LACHAPELLE, Antoine PERRIN,

Geoffrey PLEYERS, Pierre SAUVETRE, Blandine SILLARD, Julien TALPIN et Pierre-André

TREMBLAY,

Ce dernier ouvrage de la collection "Sociologie économique" dirigée par Jean Louis

Laville est le fruit d’un travail collectif de chercheurs pour un questionnement critique de

l’innovation sociale.

Partant de la polysémie de la notion d’innovation sociale, l’ouvrage montre qu’à l’opposé

de la conception technocratique et entrepreneuriale portée par les pouvoirs publics, se

développe une approche alternative de l’innovation sociale, plus populaire et moins

visible, à travers l’exploration d’initiatives citoyennes.

Face au constat d’une appropriation institutionnelle de l’innovation sociale, qui oriente

les organisations de l’économie sociale et solidaire vers la compétitivité et l’efficacité

marchande, les auteurs apportent un regard critique sur cette conception de l’innovation

sociale.

En revisitant l’histoire du néolibéralisme, l’ouvrage nous montre que dans les suites de la

généralisation du marché, le social business, nouvelle vague du néolibéralisme, inclue

une dimension philanthropique et éthique et s’empare de l’innovation sociale comme un

outil pour réparer les maux engendrés par le capitalisme, à travers des formes de

capitalisme à but social et nous démontre comment on retrouve dans l’innovation

sociale l’opposition historique entre deux versions démocratique et philanthropique de la

solidarité.



A contre courant de la doctrine dominante, cet ouvrage s’attache à remettre en lumière

des expérimentations citoyennes peu prises en compte par les pouvoirs publics et nous

montre le chemin vers une innovation sociale transformatrice qui nécessite également

un tournant épistémologique valorisant les dynamiques de coproduction des savoirs et

des politiques entre acteurs, chercheurs et institutions.

Rejoignez le Mouvement

Campagne d'adhésion 2020
 

Vous êtes un citoyen qui souhaite agir pour un monde plus solidaire,

Vous êtes un collectif de citoyens qui agit pour un développement local solidaire,

Vous êtes un regroupement d'acteurs structurant une filière économique ou un

territoire durable,

Vous voulez promouvoir la citoyenneté économique car vous pensez que l’on peut tous

transformer l’économie, par notre manière de consommer, d’épargner, de produire de

travailler ou d’échanger.

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 le partage, la coopération et la solidarité

démocratique.

Rejoignez le Mouvement : Adhérez !

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