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Bonjour,

Agir pour transformer l'économie

Cette nouvelle lettre d’information du Mouvement s’ouvre dans le cadre du mois
de l'ESS, espérons qu'au cours de ce mois, l'ESS saura se faire entendre et
rencontrera l’adhésion d'un nombre grandissant de nos concitoyens.

Car du coté des collectivités publiques, de l'Etat et des entreprises  on rêve 
davantage de l'entreprise responsable de demain,  oubliant un peu cette
économie sociale et solidaire qui s'attache déjà à transformer l'économie. C'est
par exemple notre lecture du Projet de Loi Finance 2020, loin d’être à la hauteur
des attentes des acteurs de l’ESS.

Qu'à cela ne tienne, le Mouvement pour l'Economie Solidaire, s'engage dans un
projet ambitieux de coopération autour de chantiers essentiels pour accompagner
une transition économique écologique démocratique sociale et sociétale avec ses
membres mais également en collaborant au sein des collectifs qu'il investit
activement, c'est ce que nous vous laissons découvrir à travers cette lettre,

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.

http://www.le-mes.org/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


L'économie Solidaire en débat

Projet de Loi Finance 2020 : l’ESS encore à
la marge ?
Encourager les initiatives, protéger les Français et préparer l’avenir, telles sont les

trois ambitions du Projet de Loi Finance 2020. Si ces grandes orientations se

confondent avec celles des acteurs de l’économie sociale et solidaire, la

convergence ne semble pas si évidente pour le gouvernement.

Que penser de ce PLF 2020  ? Alexane Hérédia, administratrice du Mouvement

pour l'Economie Solidaire nous propose un décryptage des grandes tendances et

petites faiblesses de ce PLF 2020. à lire ici

 

Les actions du Mouvement

Découvrez le projet d’activité du
Mouvement pour l’Economie
Solidaire 2019-2022

Au-delà de ses fonctions de représentation,

l’ambition du MES transcrit dans son projet d’activité

2019-2022 se structure autour de quatre champs

d’actions définis comme prioritaires pour l’horizon

2022 :

 

L’innovation sociale et citoyenne au service du développement des

territoires

http://www.le-mes.org/Projet-de-Loi-Finance-2020-l-ESS-encore-a-la-marge.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


L’évaluation de l’utilité et de l’impact social

Les modèles socio-économiques pour les petites entreprises et

organisations de l’ESS

Renforcer le plaidoyer pour une transition Economique, Ecologique,

Démocratique, Sociale et Sociétale (E2DS2)

Découvrez  le projet d'activité du MES pour les 3 ans à venir

Séminaire CoConstruire
l’Economie Solidaire !

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire invite ses

membres et ses partenaires à se retrouver du 2 au 4

décembre 2019 à la Bergerie de Villarceaux 95710

Chaussy, au séminaire CoConstruire l’Economie Solidaire,

pour renforcer nos coopérations et mutualiser nos actions autour de notre projet

d’activité 2019-2022

Au programme : 3 journées de travail et d’échanges ponctuées par des ateliers et des

tables rondes co-construites avec nos membres et nos partenaires

Plus d'infos ici

http://www.le-mes.org/Decouvrez-le-projet-d-activite-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire-2019-2022.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07
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Bergame, une rencontre entre
formateurs, enrichie de visites
inspirantes et joyeuses.

Les partenaires européens du Programme SSEVET2 :

Technet /Allemagne, MES / France, Dock / Grèce, Solidarius / Italie, APDES/ Portugal,

CRIES / Roumanie, RIPESS EU, se sont réunis à Bergame (Italie) du 14 au 18 octobre pour

une semaine de travail commun sur la construction d’un module de formation de

formateurs. Plus d'infos ici

Réunion d’information Projet SSE-
VET2, ESS, Education et Formation
professionnelle

http://www.le-mes.org/Bergame-une-rencontre-entre-formateurs-enrichie-de-visites-inspirantes-et.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


Nous avons le plaisir de vous inviter le 12 novembre 2019 à la Maison des Réseaux

artistiques et culturels, 221 rue de Belleville, Paris 19e de 14h à 17 h,  pour une

présentation du premier rapport réalisé sur la cartographie des compétences des

formateurs de l’enseignement et de la formation professionnels en ESS et les

programmes de formation ESS existants en Europe. Nous entrons dans la deuxième

phase du projet qui consiste à expérimenter un module européen de formation construit

de façon participative Si vous connaissez des Formateurs de la formation

professionnelle ou des formateurs à l’ESS intéressés pour former à l’ESS,

demain, les formateurs de la formation professionnelle, n’hésitez pas à leur

diffuser l'information.

Plus d'info ici

Nouveau cycle de formations
bénevoles du Mouvement pour
l’Économie Solidaire

Dans le cadre du soutien du FDVA le MES propose un

programme de formation à destination des bénévoles et dirigeants associatifs afin de les

former à faire vivre leur association que ce soit du point de vue de l’animation, du

financement, ou de la valorisation du projet associatif.

3 formations sont prévues cette année :

Formation aux techniques d’animation coopératives et aux outils collaboratifs. 2

sessions les lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 et les 3 et 4 février 2020

Formation Quels financements pour les structures d’Économie Sociale et

Solidaire ?

2 sessions Le 20 Décembre 2019 et le 5 février 2020

Formation Évaluation de l’utilité sociale, valorisation des bonnes pratiques,

mesures d’impact social : de quoi parle-t-on ? 2 sessions les 6 et 7 janvier 2020 et

les 13 et 14 février 2020

http://www.le-mes.org/Invitation-Reunion-d-information-Projet-SSE-VET-2-ESS-Education-et-Formation.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


Plus d'info ici

L"actualité des membres du Mouvement

Les ConstructivESS - 7/8/9
Novembre à Lille
Dans le cadre du mois de l’ESS l’APES HdF organise à

Lille les 7,8 et 9 novembre 2019, Les ConstructivESS, 3

jours de conférences, ateliers, pitchs, visites sur la thématique : Face au dérèglement

économique, une économie + sociale et + solidaire, c’est maintenant !

Plus d'info c'est ici

Forum : Quels partenariats
pour financer la création
d’emploi dans l’ESS ?
Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

2019, le Pôle d’Economie Solidaire 21 organise le

Lundi 18 novembre 2019 à Dijon une journée de rendez-vous professionnels et

d’échanges avec des experts du financement : Fondation SNCF, FAPE-EDF, Club

Entreprises et Mécénat de BFC, Réseau Initiative France, Banque Populaire BFC, La NEF,

Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne, ADIE, plateforme de financement participatif

http://www.le-mes.org/Nouveau-cycle-de-formation-benevoles-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07
http://www.le-mes.org/Les-ConstructivESS-7-8-9-Novembre-a-Lille.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


Graines d’Actions, Les Cigales BFC, …

Retrouvez toutes les infos ici

La 19ème édition du FRESS
abordera les Économies
Transformatives !
A l’initiative du Mouvement pour l’Economie Solidaire

Occitanie, Les Économies Transformatives s’invitent en

Occitanie les 22 et 23 novembre 2019 à l’ Université Jean Jaurès à Toulouse, 

Ce Forum sera l’occasion de découvrir de nombreuses initiatives Occitanes qui

transforment ici et maintenant notre société et de pouvoir discuter avec les acteurs et

actrices de cette transformation.

Des conférences et débats permettront d’approfondir chaque thématique avec des

invités de marque.

Ce Forum marquera une étape sur la route du Forum Social Mondial de convergence des

Economies Transformatives qui aura lieu à Barcelone du 25 au 28 juin 2020

Découvrez le Programme ici

Avec l'Ardes découvrez Un

http://www.le-mes.org/Forum-Quels-partenariats-pour-financer-la-creation-d-emploi-da-ns-l-ESS.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07
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autre Marché en Normandie
 

Un Autre Marché est un événement festif et convivial

qui met à l’honneur les initiatives sociales et solidaires du territoire qui agissent

dans différents secteurs : alimentation, artisanat, écologie,culture …

Ses initiatives ont toutes pour point commun d’œuvrer au développement de modes de

vie, de consommation ou de production plus respectueux de la planète et de celles et

ceux qui l’habitent.

Un Autre Marché à Caen du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre –

Église du Vieux Saint Sauveur. Les infos ici

Un Autre Marché à Rouen : samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre –
Place Barthélémy Les infos ici

Les aides à l’emploi pour les
structures culturelles de
l’ESS
Dans le cadre du Mois de l’ESS, l’UFISC, le SYNAVI et Opale, organise un Atelier

Lundi 18 novembre 2019, 14h00-17h00, à la Maison des Réseaux Artistiques et

Culturels (75019).

Cette atelier proposera un décryptage des aides à l’emploi mobilisables pour le secteur

culturel, avec un focus sur les mesures du FONPEPS

Pour s’inscrire : https://framaforms.org/les-aides-a-lemploi-pour-les-structures-

culturelles-de-less-1572957594

 

Festisol 2019 : Pratiquez une

http://www.le-mes.org/Un-Autre-Marche-a-Caen-du-jeudi-28-novembre-au-dimanche-1er-decembre-Eglise-du.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07
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activité militante régulière !
Du 15 novembre au 1er décembre, Artisans du Monde

vous donne rendez-vous partout en France pour le

Festival des Solidarités, le rendez-vous de toutes celles et

ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les

entoure et découvrir des alternatives solidaires aux côtés

de personnes inspirantes.

plus d'info ici

 

Partenariats et Réseaux

Le Transiscope.org qui vient
de fêter ses un an sera
présent au Forum National de l’ESS !
Le Jeudi 26 septembre 2019, à La Base, 31 rue Bichat Paris 10e. nous avons soufflé la

première bougie d’anniversaire de la plateforme Transiscope.org !

Plus de 22 000 initiatives cartographiées, c’est une beau cadeau d’anniversaire

pour les 12 organisations qui travaillent depuis deux ans sur ce projet, soutenues par des

citoyennes et citoyens de différents horizons, appartenant ou non à ces mêmes

organisations.

retrouver le Transiscope à la 5ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et

Solidaire et de l’Innovation Sociale. à Niort le 6 novembre ou nous animerons un atelier :

Transiscope : innovation numérique autant que sociale, la pratique d’une

gouvernance partagée au service d’une cartographie agrégative.

Plus d’infos ici
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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

futurs 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

UNIVERSITÉ DES SAVOIRS
ASSOCIATIFS du Collectif des
Associations Citoyennes
Le Collectif des Associations citoyennes vous invite à

participer à son Université des Savoirs associatifs un

projet soutenu par le service « vie associative » de la ville

de Paris en 2019

http://www.le-mes.org/Le-Pacte-pour-la-Transition-s-invite-dans-la-campagne-pour-les-elections.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


Vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 17h,dans les locaux de Peuple et Culture au

108 rue St maur 75011 Paris : suite à la première rencontre du samedi 12 Octobre le

CAC vous invite, à un atelier arpentage (technique de lecture collective de l’éduc pop),

du livre Réinventer l’association (contre la société du mépris), en présence de

son auteur Jean Louis Laville

– INSCRIPTION obligatoire ICI (nombre limité)

• Mardi 3 décembre 2019 à 18h30 au centre social « le Paris des Faubourgs » au 12

rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris : Rencontre avec Didier Minot autour de son

livre À quoi sert la philanthropie ? (richesse privé, action publique ou

mobilisation citoyenne ?) paru aux éditions Charles Léopold Meyer. Voir la

présentation du livre ICI

Plus d'information ici

A lire, à voir...

Jean-Louis Laville Réinventer
l’association (contre la société du
mépris)

 Avec une postface de Michèle Riot-Sarcey, éd. Desclée

de Brouwer, octobre 2019,

à propos de son livre Jean Louis Laville  déclare "Dans le

monde entier, la tendance à créer des associations n'a

jamais été aussi forte que dans les dernières décennies.

Pour la France, les chiffres sont révélateurs. Les associations étaient 700 000 en 1990,

avec 8 millions de bénévoles ; elles sont 1,5 million aujourd'hui pour 22 millions de

bénévoles, auxquels s'ajoutent 1,8 million de salariés. Le phénomène associatif, malgré

ce renouveau, reste sous-estimé.

Certains critiquent la précarité du travail en son sein. D'autres prétendent le moderniser

sur le modèle de l'entreprise. Quant aux gouvernements, ils le rabattent trop souvent sur
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sa fonction réparatrice.

Pourtant, il inclut une dimension transformatrice qui renvoie à un principe démocratique

fondamental : l'associationnisme. De grands auteurs comme Dewey, Habermas, Mauss

ou Polanyi en ont décelé l'importance. Chacun à leur manière, ils ont décrit comment,

dès le XIXe siècle, ce principe a été mis en oeuvre, prouvant que la démocratie excède la

représentation, que l'économie ne se réduit pas au marché et que la solidarité déborde

l'intervention de l'État."

Retrouvez en vidéo Jean Louis Laville présentant  son livre le 12 octobre au CNAM  ICI ou

écoutez le  au cours de l’émission de Philippe Bertrand sur France Inter « carnet de

campagne » du 24/10/19 (à 7min 30′). Emission dans laquelle Jean Laville propose deux

fois par mois "Chroniques solidaires"

 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=K1BVPSp2bHM
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-24-octobre-2019?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2019&utm_term=2019-11-07


Rejoignez le Mouvement : Adhérez !

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