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[Focus] Le MES présent
dans les territoires ultramarins

Avec l’implantation d’une de ses membres, Muriel Jean* en Martinique, le MES 
montre que son intérêt pour l’économie solidaire nationale passe le cap de la 
métropole. C’est donc avec une attention plus accrue encore, que lorsqu’elle le 
faisait depuis Paris, que notre administratrice pourra être un relais des 
initiatives ultramarines dans les différentes instances où le MES est présent et 
vis vers ça. 

* co-fondatrice et dirigeante de l’association “L’ESStransmission” qui a pour vocation la promotion de 

l’ESS dans et pour les territoires ultramarins, leurs zones de rayonnement et les pays francophones.

Économie solidaire et territoires

GSEF 2016 :
ESS et Coopérations

Le Forum mondial de l’économie 

sociale solidaire a eu lieu au Palais 

des Congrès de Montréal du 7 au 9 

septembre. Cette troisième édition, 

organisée conjointement par la Ville 

de Montréal et le Chantier de 

l’économie sociale, s’est tenu sous le 

thème « Gouvernements locaux et 

ESS et
Régions 

Plusieurs régions ont entamé un 

processus de concertation dans le 

cadre de l’élaboration d’une stratégie 

régionale d’ESS et du volet ESS du 

Schéma régional de développement 

économique, innovation et 

internationalisation (SRDEII) qui doit 
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acteurs de l’économie sociale. Alliés 

du développement intelligent et 

durable des villes ».

Découvrir le forum

Autour des Communs
Assemblée européenne 
des Communs

Du 15 au 17 Novembre 2016, une 

Assemblée européenne des 

communs aura lieu à Bruxelles.

Les commoners se réuniront, pour 

discuter, partager leur expérience, et 

réclamer une autre Europe.

Accéder à l'article complet.

Culture, Communs et 
solidarités

Le projet « Culture, Biens Communs 

et Economie Solidaire : animation 

des solidarités locales », vise la 

construction d’un référentiel de 

valeurs.

être adopté par les régions avant la 

fin 2016.

Explorer cet enjeu du moment

Expérimentation
Territoires Zéro 
Chômage

Un territoire zero chômage de 

longue durée ? Le mouvement ATD 

Quart Monde travaille à réaliser cette 

« utopie » au niveau national depuis 

plus de quatre ans. L’idée est de 

transformer le coût social du 

chômage en versement d’un salaire 

à durée indéterminée, à temps plein 

ou à temps choisi pour effectuer un 

travail utile.

Suivez l'expérimentation !

Actualités du secteur
Appropriation du guide 
des bonnes pratiques de 
l'ESS
Avant que les dispositions de la loi 

de L’ESS sur les conditions 

d’amélioration continue des bonnes 

pratiques des entreprises de l’ESS 

soient mises en application, nous 

avons besoin de votre avis sur ce 

guide et les conditions de sa mise en 

place dans vos organisations.
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Il est organisé autour de quatre 

grandes thématiques : la 

financiarisation vs l’action citoyenne, 

les droits culturels, la protection 

sociale et les processus de 

coopération.

Accéder à l'article complet.

Irrintzina raconte 
Alternatiba

C’est l’histoire d’un pari fou lancé par 

quelques militant.e.s depuis 

Bayonne afin de lancer une 

mobilisation sans précédent en 

France pour la COP 21 et au-delà. 

De Bayonne à Paris, en passant par 

les routes de France et d’Europe, le 

film retrace une année et demie 

d’engagement pour faire connaître 

les alternatives au dérèglement 

climatique et de lutte par des actions 

directes non violentes contre les 

banques et les multinationales des 

énergies fossiles.

Accéder à l'article complet.

Accéder à l'article complet.

Polémique économique

Une polémique est en cours en 

France à propos des prises de 

position des économistes dits 

« orthodoxes » en opposition aux 

économistes dits « hétérodoxes ».

Dans un article paru sur le blog de 

Paul Jorion, Jean Michel Servet 

réagit à l’ouvrage de Jean Tirole, prix 

Nobel d’économie Économie du bien 

commun.

Accéder à l'article complet.
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