
Lettre d'information - Mouvement Economie Solidaire - Novembre 2021
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Bonjour,

Enfin une nouvelle lettre d’information du Mouvement pour l’Économie Solidaire ! Malgré

le renforcement de l’équipe de salariés, nous n’arrivons pas à produire autant qu’il le

faudrait, surtout que le Mouvement ne chôme pas en 2021, comme vous le découvrirez

en parcourant cette lettre. Nous avons quelques chantiers en cours pour renforcer la

contribution de l’économie solidaire, au niveau des instances nationales de l’ESS avec

notre implication dans la République de l’ESS, initiative d’ESS France, qui tient son

congrès au Collège des Bernardins à Paris le 9 décembre. Nous renforçons la coopération

entre nos membres à travers notamment la recherche action que nous menons avec la

FMSH sur comment nous animons les dynamiques de coopération économique

territoriale. Nous développons de nouvelles actions de formation et renforçons nos

alliances avec d’autres réseaux. Autant de chantiers indispensables pour que la tète de

réseau de l’économie solidaire française contribue au développement de l’ESS en France.

Une tête de réseau qui souffre de sa non reconnaissance par les gouvernements

successifs du président Macron, puisque depuis le début du quinquennat nous avons

perdu le soutien des instances nationales de l’ESS que ce soit le Haut commissariat à

l’ESS ou le Secrétariat à l’économie sociale, solidaire et responsable, la réponse à nos

demandes a toujours été négative. Devons nous en déduire que la citoyenneté

économique se réduit dans le projet politique de ce quinquennat aux seules entreprises,

qu’elles se prétendent sociales ou à mission, pour un projet politique néo libéral qui ne

dit pas son nom ? Une raison supplémentaire pour soutenir et adhérer à notre

mouvement.

Novembre c'est aussi le mois de l'ESS, bonne lecture.

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

Rejoignez le Mouvement

MOUVEMENT POUR 
L'ECONOMIE SOLIDAIRE 
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Campagne d'adhésion
20201
Vous êtes un citoyen qui souhaite agir pour un monde plus solidaire. Un collectif qui agit

pour un développement local solidaire, un regroupement d’acteurs structurant une

filière économique 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,

Rejoignez le Mouvement : Adhérez ! Et ensemble faisons la preuve qu’une autre

économie est possible !

Adhérer c’est nous donner les moyens de notre indépendance, soutenez-nous !

http://www.le-mes.org/Adherez-au-Mouvement.html

L'économie Solidaire en débat :

Manifeste pour une citoyenneté

favorisant le démocratie

économique :

A l’appel du Mouvement pour l’Économie Solidaire, 10 réseaux nationaux de l’économie

solidaire et du développement local se sont retrouvés pour porter ensemble leur

contribution à la République Sociale et Solidaire impulsée par ESS France.

A travers ce Manifeste, Ils affirment la démocratie économique, comme un pilier essentiel

de la République et une pratique nécessaire, incontestable donnant à chacun et

chacune, la capacité de se réapproprier l’économie.
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Une autre économie est possible, elle passe par une éducation populaire autour de la

citoyenneté économique et un combat pour plus de démocratie économique.

Lire le Manifeste

L'ESS fait son Congrès

ESS France organise le 10 décembre 2021, le Congrès de l’ESS, Un événement

d’ampleur, qui conclu un an de mobilisation autour de la République de L’ESS,

entièrement consacré à échanger, débattre, faire mouvement pour porter une parole

forte de l’ESS et pour mobiliser les acteurs de l’ESS à quelques semaines de l’élection

présidentielle.

Pour découvrir le programme et vous inscrire c'est ici
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Les actions du mouvement :

Agora de la république de l’ESS :

Démocratie économique : utopie ou

réalité ? Découvrez les actes :

Le 10 juin 2021, le Pôle d’Economie Solidaire 21 et le Mouvement pour l’Economie

Solidaire France, portés par la dynamique de la République de l’ESS, ont organisé à Dijon

une Agora de la République de l’ESS : Démocratie économique : Utopie ou réalité ?

Découvrez les actes !

~~ 
/1 

L 'ESS fait son Congr~s? 
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Vendredi 3 decembre 2021

Recherche Action MES FMSH :

Journée acteurs/chercheurs

ACTES DE L'ACORA 

ET PROPOSITIONS À LA RÉPUBLIQUE DE L' ESS 
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Le Mouvement pour l’économie solidaire et le Collège d’études mondiales vous invitent à

venir croiser vos savoirs et expériences avec nous à la Maison des Sciences de l’Homme

de Paris, le Vendredi 3 décembre de 9h à 17h, à l’occasion d’une journée de

présentations, d’échanges et d’ateliers autour de la recherche action que nous menons

actuellement sur l’animation de coopérations en faveur du développement économique

et solidaire des territoires

Découvrez le programme et inscrivez vous ici

 

Formation sur les gouvernances collectives

Le MES France en partenariat avec le MES Occitanie vous propose une

formation professionnelle : Mettre en œuvre une gouvernance collective :

vers un référentiel, dont deux sessions sont programmées en décembre

2021. Vous souhaitez améliorer vos pratiques en matière de gouvernance

collective, inscrivez-vous !

Informations et programme ici

le Projet Erasmus+ SSVET2 finalisé, les

partenaires lancent une troisiéme phase :

COOP4FUTURE

Le Mouvement pour l’Économie Solidaire a participé durant 3 ans avec l’APDES

Coordinateur (Portugal), Solidarius (Italie), CRIES (Romanie), DOCK (Grèce), Tekchnet

(Allemagne) et le RIPESS EU (Europe), au projet européen Erasmus + "SSEVET2" dont

l’objectif etait de proposer à l’échelle européenne un module de formation des
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formateurs de l’éducation et de la formation professionnelle pour qu’ils soient en

capacité de mieux intégrer l’ESS dans leur parcours de formation.

Le projet SSEVET2 est maintenant bouclé, un module Européen de formation de

formateur de l'EFP a été expérimenté et peut être diffusé à destination des Formateurs

pour qu'ils apprennent comment intégrer l'ESS dans leurs parcours de l'enseignement et

de la formation professionnelle 

Plusieurs partenaires du Projet n'ont pas voulu en rester là et souhaitent travailler sur la

diffusion de ce module et la constitution d'une communauté de formateurs en charge de

s'approprier et diffuser ce module à travers l'Europe, un nouveau projet {{ERASMUS +

COOP4FUTURE}} a été déposé et accepter par le programme ERASMUS+, le Mouvement

pour l’économie Solidaire partenaire de ce nouveau projet, souhaite continuer à

travailler, avec les organisations de la formation professionnelle que nous avons

rencontré au cours du projet SSEVET2, la diffusion du module de formation.

COOP4FUTURE débuteras en janvier 2022, nous ne manquerons pas de vous informer a

cette occasion.

Regardez la vidéo de présentation du projet SSEVET2

Les action des membres du Mouvement

De retour de POP MIND 2021

La derniére édition de POPMIND, s’est tenue les 5, 6 et 7 octobre 2021 au 108, à

Orléans, avec pour fil rouge : « Cultures, communs et solidarités, un nouvel

imaginaire pour ranimer nos sociétés ». porté par l’UFISC (Union fédérale

d’intervention des structures culturelles) et ses dix-huit organisations de différents

champs artistiques et culturels. POPMIND vise à rassembler les énergies du monde

https://youtu.be/f3mZnpCTow8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2021&utm_term=2021-11-10


culturel et au-delà, pour proposer un temps de réflexion prospective et de construction

pratique sur la dimension artistique et culturelle et la place des artistes, des projets, des

équipes, des acteur·rice·s citoyen.ne.s, dans une société en mouvement, du local à

l’Europe.

Découvrez un bilan de l'événement ici

 

FRESS 2021 Toulouse 20 et 21 novembre

2021

Cette année, le FRESS dans le cadre de la République de l'ESS en partenariat avec le

MES France et le Ripess Europe vous propose la thématique : Démocratie Economique,

utopie ou réalité? Autour de quatre axes : justice sociale et la lutte contre les exclusions,

transition écologique, pour un nouvel imaginaire, économique, pouvoir d'agir.

Le FRESS est un  évènement singulier, laboratoire vivant, démocratique où l’on

échange sur des pratiques  solidaires, où l’on réfléchit et propose des solutions

concrètes pour transformer la société. Toutes les propositions formulées pendant le

FRESS2021 seront utilisées pour nourrir la plateforme de la République de l’ESS !

Pour tout savoir sur le programme et s'inscrire c'est ici

#Osons l'ESS !

#Osons l'ESS ! le mardi 30 novembre 2021 de 8H30 à
13H30 à la Maison Stéphane Hessel à Lille

Les équipes de la MEL et de l’APES sont heureuses de vous proposer cet événement

dans le cadre du Mois de l'ESS.

21e FORUM RÉGIONAL DE 
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

-----
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Echanges, tables rondes, des pitchs de besoins et des retours d’expériences, et buffet

déjeunatoire pour fédérer les acteurs publics et les acteurs de l’ESS métropolitains (et

au-delà !)

Découvrez le programme complet et lien d’inscription ici
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CAC : Enquêtes auprès des Réseaux et

Assos : L’évolution du monde associatif en

France, d’un quinquennat à l’autre :

En amont des prochaines échéances électorales, le

Collectif des Associations Citoyennes vous

invite,acteurs associatifs, à une expression libre.

D’un quinquennat à l’autre, nous proposons de

réfléchir ensemble à l’évolution du monde

associatif en deux étapes :

1. D’abord poser vos réflexions, observations, analyses, témoignages. En prenant un

peu de recul sur ce qui vient de nous arriver lors de ces 5 dernières années, que

pouvez-vous en dire ? Et que vous voudriez-vous qu’il advienne sur les 5

prochaines ? (réponse libre ou appuyée sur 4 questions proposées).

2. Ensuite prendre un temps collectif le 18 décembre pour lire les contributions

d’autres acteurs associatifs et en discuter ensemble.

A vos plumes, à vos claviers ! Pour répondre c'est ici

 

 

Rencontre des initiatives solidaires en

Normandie

Chaque année, l’ARDES organise une journée dédiée aux

initiatives citoyennes et solidaires normandes. L’idée est

que structures collectives, partenaires et personnes

engagées dans l’économie solidaire se rencontrent pour échanger, faire réseau et

célébrer ce qui les relie.

Cette année cette journée d’échange s’est tenue à l’occasion de l’AG de L’ARDES le

samedi 9 octobre au K-Rabo, le café-épicerie de Rabodanges

Téléchargez la restitution des échanges issue de cette rencontre :

~ ARDES 
,7 Pour une Économie Solidaire en Normandie 
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Pour un arrêt de la maltraitance des

personnes exilées à Calais, nos

associations soutiennent les grévistes de

la faim de l’église Saint-Pierre

Des associations françaises reprennent les revendications

des grévistes de l’église Saint-Pierre à Calais, réclamant la

fin immédiate des traitements inhumains et dégradants

contre les personnes exilées dans cette zone frontalière.

Face aux conditions de vie indignes des personnes exilées à Calais, Philippe, Anaïs et

Ludovic ont entamé une grève de la faim depuis le lundi 11 octobre à l’église Saint-Pierre

de Calais. Le père Philippe Demeestere est aumônier du Secours catholique du Pas-de-

Calais. Impliqué dans le tissu associatif, il accompagne et accueille les exilé.e.s de

passage dans la seule permanence de jour existante dans le Calaisis qui est tenue par le

Secours Catholique. Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, les deux autres grévistes de la faim

de l’église Saint-Pierre, sont des bénévoles engagés auprès des associations humanitaires

et des personnes en exil sur la route de l’Angleterre.

Lire la suite

Echanges et perspectives autour du projet

EMPLOY SSE

Le projet ERASMUS+ Employ SSE a mobilisé différents

organismes et associations européennes de l’Economie

Sociale et Solidaire afin de mettre au point des modules

de formation à l’ESS pour les formateur.rices de

l’Education et de la Formation Professionnelle. 

Le MES Occitanie partenaire français de ce projet a

organisé le 15 octobre à la Maison des Associations de Toulouse une journée de

présentation de l’action et d’échanges sur les suites à mettre en œuvre en France.

• 
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Plus d'infos sur les suites de ce projet ici

Partenaires et réseaux :

Socioeco.org, site de ressources sur l’ESS

fête ses 10 ans

Comme vous le savez peut-être, Socioeco.org est une

base de ressources documentaires sur l’ESS.

Elle a la particularité d’être en 5 langues principales : le

français, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais,

donnant ainsi à voir un large éventail de contenus sur l'ESS a l’échelle européenne. 

Avec + de 300 000 visites et  30 000 téléchargements par an socioeco.org est devenu

une base documentaire incontournable.

Plus d'infos ici

AG2021 : Retour sur les 10 ans du RIPESS

Europe et regard vers l’avenir

Le RIPESS Europe a célébré son 10ème anniversaire

entre le 7 et le 10 septembre 2021, à l’occasion de son

assemblée générale sur l’éco-site de Villarceaux, prés de

Paris, avec plus de 40 participants représentant de

nombreux pays européens (Belgique, Croatie, Italie, France, Grèce, Hongrie,

Luxembourg, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Portugal) et même le Maroc,

avec la participation de REMESS, le Réseau Marocain d’Economie Solidaire.

 

Plus d'infos ici

Il est encore Temps :

. soczoeco.org 
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Assemblée des communs : Rendez-vous

avec nos imaginaires ! Marseille 12, 13 et

14 novembre 2021 :

L’Assemblée des communs est une rencontre nationale

pour mettre les communs à l’agenda, partager les

expériences et les relier, débattre, se doter d’outils et de

stratégies pour la reconnaissance des communs.

La rencontre à Marseille ouvrira un ensemble de chantiers sous différentes formes

autours de 8 axes proposés comme boussole à cette initiative.

Quelle évaluation des communs, par qui et comment ?

La propriété et les autres mécanismes pour libérer les communs fonciers

De quelle recherche les communs ont-ils besoin ?

Prendre soin et retrouver le sens des pratiques de l’en-commun

Financer les communs sans les subordonner

Permettre la reconnaissance de la contribution des communs

De l’expérimentation à la norme, quelles conditions pour préserver et pérenniser

les communs ?

Quelles contributions le projet des communs emporte-t-il dans le contexte de

l’anthropocène ?

Vous souhaitez participer à la rencontre de Marseille, connaitre le programme ou vous

inscrire :

Plus d'infos ici

 

à lire, à voir,

Rapport Égalité femmes-hommes dans

l’économie sociale et solidaire
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Le Conseil supérieur de l’ESS vient d’adopter un nouveau rapport triennal 2021-

2024 : Égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire.

La publication de ce deuxième rapport confirme que l’économie sociale et solidaire

(ESS) doit appuyer et promouvoir l’égalité femmes-hommes, dans la gestion de la

crise et de l’après-crise, pour guider les transitions qui en découlent. Dans cette

perspective, le rapport formule 11 propositions autour de 4 axes d’actions pour la

période 2021-2024 :

Lutter contre les inégalités de genre nées de la crise sanitaire ;

Faire de l’ESS un levier pour l’éducation et la sensibilisation à l’égalité femmes-

hommes ;

Favoriser la mixité des métiers de l’ESS et leur attractivité ;

Mettre en place les conditions d’un égal accès au pouvoir et à une gouvernance 

équilibrée au sein des structures et réseaux.

Consulter le rapport triennal 2021 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/DP-

rapport-egalite-fh-CSESS-2021.pdf

Quel monde associatif demain?

• 
• 

• 
• 
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Quel monde 
associatif demain? 

élrès 



HENRY, Patricia COLER (UFISC-MES), Gilles ROUBY, (Collectif des Associations Citoyennes)

Cette publication aux éditions Érès est une invitation à la réflexion et à

l'action.

Le sujet : cet ouvrage tente d'exposer des scénarios possibles d'évolution du monde

associatif pour enrichir les débats sur le futur souhaitable du secteur non-lucratif, en

partant d'une démarche originale croisant les points de vue de chercheurs/chercheuses

et d'actrices/acteurs du secteur. Présentation du livre par l’éditeur ICI.

  

Pas de société solidaire sans associations citoyennes.

Pourtant, au regard des politiques menées ces dernières années, fragilisant sans cesse

leurs capacités d'actions (baisse de financement, arrêt des emplois-aidés, entraves

matérielles et juridiques précarisant leurs initiatives), cette évidence semble être de

celles qui, paradoxalement, ne vont pas de soi... 

Dans une démarche inédite, à plusieurs voix, ce livre interpelle : quel monde

associatif pour construire quelle société demain ? 

Issu de recherches participatives entre acteurs associatifs (culture, défense des droits,

éducation populaire, social...) et chercheurs, le livre présente tout d’abord les

composantes d’un « scénario noir » afin de repérer ce qui permettrait de

l’éviter. À l’inverse, dans une deuxième partie, les conditions d’un renforcement du

monde associatif font aussi l’objet de chapitres spécifiques pour identifier des

perspectives constructives à ouvrir ensemble. 

"Deux objectifs sont à l’origine de ce livre. D’une part, il s’agit à la fois de dépasser les

postures surplombantes de certains chercheurs et une forme d’anti-intellectualisme de

certains acteurs. La nécessité d’un travail en commun est avérée et nécessaire. (...)

D’autre part, il s’agit de montrer que les associations ont une réelle capacité de réaction

dans de multiples domaines. Cependant on ne peut que constater leur invisibilisation

alors que leur rôle dans la société se constate au quotidien. (...)"

"Ce livre ne remplira sa fonction que si les acteurs des mouvements citoyens

s’en emparent comme outil de réflexion." Jean-Louis Laville (interview à retrouver

ici)
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http://stats.associations-citoyennes.net/c6.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRol2CTam9m&t=ZA&e=mWKmyZ7EpKqYcNWhnMdfnMWj06CgzJhh19OhoJuVzNSYZmeSn9WY&u=m6iq1KOdYGaqp9xglcabq8uj06RgyKWZ15KYpqRj0tepppfLlZJlbmdnlKOlx55kz6PTlZiQlKfX05igmKjMyGCYm9GRzJ8&v=8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2021&utm_term=2021-11-10
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjc5NjM3NzQzODE2MTQ5Njc0JmM9ejl5NSZlPTI4ODAyMzc3JmI9NTkyMjM0OTM2JmQ9cjRtMmgzaw==.At1rbZYgswVR6jMZMaz_bfmx9CJ80vLHClrE-o7YKf4?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_novembre_2021&utm_term=2021-11-10
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