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Bonjour,

Pour une Europe écologique, sociale et solidaire

Cette nouvelle lettre d’information du Mouvement s’ouvre dans le cadre des
prochaines élections parlementaires européennes avec plusieurs appels aux
candidats pour qu’ils intègrent dans leur programme des actions fortes en faveur
d’une Europe écologique sociale et solidaire.  Dans la lettre ouverte aux
candidat.es, que nous avons rédigée avec les membres du RIPESS Europe, nous
exposons les principales d’entre elles qui vont bien au-delà de nos pratiques au
sein de nos communautés, collectives et coopératives.

Nous nous sommes associés à d’autres mouvements et réseaux pour une
campagne sur la production et la consommation durables : le « Fair Times » est le
résultat d’une entreprise commune – lisez le Journal de 2024, où nous imaginons
ce qui pourrait arriver si le Parlement européen développait réellement certaines
de nos propositions, dans 5 ans.

Mais ce n’est pas tout, en tant que membre d’ESS France, nous relayons le
Plaidoyer ESS Pour l’Europe construit avec le RTES et le Labo de l’ESS, support
d'un  cycle de rencontres avec les candidats des principaux partis.

Cette lettre, c’est aussi l’occasion d’un retour sur la réunion préparatoire (du 5 au
7 avril) du Forum social mondial des économies transformatrices qui se tiendra à
Barcelone en mai 2020. Cette première étape a réuni des représentants de
différents mouvements de toute l’Europe et du monde entier.  Unir les forces en
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ces temps difficiles n’est plus une option – c’est plus nécessaire que jamais. Ce
que nous essayons de construire ensemble, c’est un espace ambitieux et précieux
pour un engagement concret et la co-construction d’un système financier et
économique différent. En tant que membre du RIPESS, nous sommes pleinement
engagés pour rendre cela possible.

Engagés plus que jamais dans une logique de convergence et de plaidoyer pour
accompagner une transition sociale et solidaire, nous avons décidé d'organiser
notre assemblée générale dans le cadre de l'Université d'été du Collectif des
Associations Citoyennes (CAC) qui se déroulera à Marseille du 2 au 4 juillet sur le
thème RUPTURE ET ÉMANCIPATION ! Pour une transformation solidaire,
écologique et démocratique de la société grâce à l’action des associations
citoyennes.

Car oui, c'est la période des assemblées générales qui commence et nous donne
l’occasion de vous relayer quelques dates importantes pour notre réseau et nos
partenaires.

Et n’oubliez 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

LETTRE OUVERTE AUX CANDIDAT.ES
ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019
Le Mouvement pour l’Economie Solidaire, membre du RIPESS Europe et contributeur à la

lettre ouverte aux candidat.es aux élections européennes, souhaite interpeller les

futur.es député.es européen.e.s sur dix points essentiels.

Retrouvez la Lettre ouverte ici
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En 2024 l’Europe fait un grand pas vers un
commerce équitable et devient le leader
des objectifs de développement durable
(ODD)
La société civile lance une campagne appelant les prochains membres du Parlement



européen à rendre l’Europe durable et équitable d’ici 2024.

Cinq réseaux européens et internationaux de la société civile ont uni leurs forces pour

réclamer un agenda européen de consommation et de production équitable et durable

avec leur campagne "The Fair Times" avant les élections européennes.

Plus d'infos ici

ESS rencontres pour les
"Elections européennes"
ESS France, en partenariat avec le LABO de l’ESS et le

RTES, publie le PLAIDOYER ESS POUR L’EUROPE, issu des

propositions des membres de la Chambre française de l’ESS (ESS France) et de ses

partenaires Social Economy Europe, Le Labo de l’ESS et le RTES 

Dans ce cadre, s'organise un cycle de rencontres avec les candidats des principaux

partis.

Téléchargez le plaidoyer et retrouvez plus d'infos ici

Les actions du Mouvement

Save the date : Assemblée
générale du Mouvement pour
l’Economie Solidaire

L’Assemblée générale du Mouvement pour l’Economie Solidaire aura lieu le 3 juillet 2019

à Marseille dans le cadre de l’Université d’été du Collectif des Associations Citoyennes

(CAC) qui se déroule du 2 au 4 juillet 2019, à l’ Auberge de Jeunesse de Marseille –

Château de Bois Luzy – Allée des Primevères 13012 Marseille

Le thème choisi pour cette 5ème édition des universités d’été du CAC : RUPTURE ET

ÉMANCIPATION ! Pour une transformation solidaire, écologique et
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démocratique de la société grâce à l’action des associations citoyennes

Pour plus d'infos sur l'université d'été du CAC et sur l'ag du MES

Retour sur les rencontres
préparatoires du Forum Social

Mondial des Economies Transformatrices Barcelone
2020

L'Université de Barcelone  a accueilli, du 5 au 7 avril 2019,  la première réunion

internationale préparatoire au FSMET 2020. Plus de 300 personnes issues de 46 pays

différents se sont retrouvées  durant trois jours de débats, de travail en groupes et en

assemblées, mais aussi de rencontres, d’échanges et de convergences. Trois jours pour

se connaître, apprécier notre diversité, détecter nos complicités, s’unir,s’organiser et

tisser des interactions entre nos réseaux pour préparer le FSMET2020

Plus d'infos ici
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Appel pour la Transition !

Le Pacte pour la Transition est un appel à la société

civile pour que, dans chaque commune de France, des

citoyens interpellent les candidats aux élections

municipales de 2020, pour qu’ils intègrent dans leur

programme des actions concrètes pour construire des

communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques.

Le Pacte pour la transition, c’est 32 mesures présentées sur la plateforme nationale,

issues du travail commun de 48 organisations, d’une large consultation ayant réuni 1135

citoyen.nes de toute la France et finalisé par un comité d'expert.es réunissant élu.es,

scientifiques, représentant.es d'organisations et citoyen.nes tiré.es au sort.

Le Pacte pour le Transition appelle les habitant.es et les élu.es de nos communes à

travailler ensemble pour mettre en œuvre ces mesures sur leur territoire. A chaque

commune de définir ses priorités en signant un Pacte pour la Transition adapté à son

contexte local.

Plus d'infos ici

L"actualité des membres du Mouvement

Assemblée générale du Cré-
sol
Le Cré-sol est heureux de vous inviter à son assemblée

générale 2018-2019, le 18 mai 2019 de 9 heures 30 à 18 heures, 1 Route de l’Orme,

41120 Feings.

Nous avons encore besoin de vous pour conforter notre futur commun et profiter de ce

moment privilégié : Rejoignez nous !

Et decouvrez nos rapports moral et d'activité ici
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Assemblée Générale PESAD
21 le 28 Mai 2019
Le Pôle d’Economie Solidaire 21 a le plaisir de vous

inviter à participer à l’Assemblée Générale

Extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale annuelle de son association le 28 Mai

2019 à 14h00.

L’Assemblée Générale aura lieu à la salle François Chambelland. 8 Rue Olympe de

Gouges - Quartier Junot à Dijon ( T2- Arrêt Junot)

Retrouvez toutes les infos ici

L’APES vous invite le 6 juin
à une Journée Ressource
suivi de son AG
Quelles pratiques spécifiques portent les acteurs de

l’économie solidaire face à ce vaste défi que représente la transition écologique ?

Transformation sociale ? Modes de production, d’échanges et de consommation

différents ? 

L’Apes vous invite à venir répondre collectivement à ces questions lors de son

Assemblée générale qui se déroulera le 6 juin 2019 à Quanta à Villeneuve d’Ascq.

Pour plus d'information et vous inscrire

Assemblée Générale
Mouvement pour l’Economie
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Solidaire Occitanie
Le Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie est

heureux de vous inviter à participer à son assemblée

générale le 25 juin 2019 à partir de 10 h à

L’Itinéraire-Bis, 22 rue Périole à Toulouse

Une occasion de découvrir les actions du Mouvement et de ses membres en Occitanie et

de préparer le 19ème Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire des 22 et

23 novembre 2019, qui aura cette année pour thème les Economies Transformatives

et sera l’occasion de construire le processus de convergence vers le #FSMET2020.

Pour plus d'infos, adhérer et vous inscrire

Partenariats et Réseaux

ESS de la culture et Culture
de l’ESS
Les XIXe Rencontres du Réseau Interuniversitaire de l'Economie Sociale et

Solidaire auront lieu du 15 au 17 mai 2019 à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, sur

le thème « ESS de la culture et Culture de l'ESS », deux sens du lien entre Culture

et ESS qui se rejoignent pour soutenir un mode de développement fondé sur les valeurs

de la démocratie, de l’égalité, de l’émancipation, de la durabilité voire de la sobriété.

Retrouvez le programme et inscrivez-vous ici

8ème Rencontre nationale
des collectivités autour de
l’ESS et AG du RTES - 4
juillet
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La 8ème Rencontre nationale des collectivités locales autour de l'ESS et

l'Assemblée Générale du RTES auront lieu le jeudi 4 juillet 2019 à Paris.

L'édition 2019 a pour fil conducteur : "Coopération et Solidarité internationales &

ESS".

Plus d'information ici

A lire, à voir...

Un Webinaire sur le Guide
d’amélioration continue des
bonnes pratiques de l'ESS

Dans le cadre de la recherche action pilotée par l’UFISC Culture Communs et

solidarités Pour une démarche progrès autours des droits culturels, découvrez

une série de webinaires sur les démarches de progrès ici

La 4ème session  sur les communs aura lieu  le 20 mai 2019, 14h00-15h30,

pour plus d'info et s'inscrire c'est ici

 

Juste un jeu Un film de Daniela
Lanzuisi

La Justice, la vraie, et puis celle qu’un groupe

d’adolescents met en scène dans un jeu de rôle. Le mot

Justice n’évoque pour eux qu’une institution qui s’est
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imposée un jour dans leur vie en les plaçant dans un foyer. Ils vont pourtant devenir les

acteurs d’un procès, dans un véritable Tribunal correctionnel.

Que vont-ils faire de leurs doutes et de leur colère maintenant que c’est à eux de rendre

justice ?

Daniela Lanzuisi réalise ce film en filmant une des actions de son projet  « justice » mené

par B.A.BALEX avec les ados de la MECS Les Saints Anges.  Merci à Daniela Lanzuisi de

nous avoir offert un très beau film, touchant et émouvant, une réalisation sensible et

respectueuse de la vie de ces jeunes qui nous ont épatés. Une très belle illustration de

l'objet de B.A.BALEX (promouvoir la citoyenneté juridique) et un film qui invite chacun à

revisiter sa conception de ce que veut dire rendre la justice. À voir absolument.

La bande-annonce ici.
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Rejoignez le Mouvement

Campagne d'adhésion 2019
 

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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