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Plénière introductive  

Quels modèles socio-économiques pour l’Economie solidaire ? 

Animé par Patricia Coler Co présidente du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE. 

En guise d’introduction à notre rencontre, nous avons demandé à Laurent Gardin, Maître de 

conférences à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, de nous présenter les enjeux 

auquel l’économie solidaire se confronte dans le contexte actuel.  Ses recherches portent sur les 

théorisations de l’économie sociale et solidaire, l’émergence et la reconnaissance des initiatives 

solidaires, l’évaluation des politiques publiques et les rapports entre économie et démocratie ; 

Dans un contexte de forte mutation socio-économique de la société où nous entendons de plus en 

plus parler de développement durable, d’innovation sociale, de responsabilité sociale des 

entreprises, de société à objet social étendu,... qu’apporte l’Économie solidaire pour accompagner 

la transition écologique et solidaire des territoires ? 

Aujourd’hui, plusieurs sensibilités se regroupent dans l’économie sociale et solidaire :  

 

 Les entreprises de l’économie sociale structurées à partir de statuts de personnes et non de 

capitaux : Associations, Mutuelles, Coopératives et Fondations. 

 Les initiatives de l’économie solidaire qui ont une forte dimension citoyenne et qui mettent la 

cohérence entre finalité sociale et pratiques au cœur de leur projet. 

 L’entrepreneuriat social qui entend développer des biens et des services utiles et innovant 

socialement sur le marché pour répondre aux besoins des citoyens. 

Dans ce contexte quels modèles socio-économique pour l’économie solidaire ? 

Laurent Gardin nous présente, dans son intervention le modèle socio-économique de l’économie 

solidaire et son intégration dans la pluralité des modèles de l’ESS. Puis, il met en lumière l’analyse 

des différentes formes de coopérations qui sont à l’œuvre au sein de l’ESS, que ce soit dans la 

montée des relations avec les entreprises à but lucratif, la coopération avec le secteur public et 

notamment les conditions de co-construction des politiques publiques, ou enfin dans les modes de 

coopération au sein de l’ESS qui s’articulent autour de stratégies différentes entre croissance et 

coopération. 

Si la coopération reste au cœur du projet et des pratiques de l’ESS, des tensions existent avec 

d’autres formes de coordination : hiérarchie, croissance interne, concurrence, collaboration, 

commande publique, tutelle… Laurent Gardin montre la nécessité pour l’économie solidaire 
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d’affirmer la coopération autour d’un projet commun et de construire de nouveaux pactes de 

coopération territoriaux élargis. 

L’Économie solidaire n’est pas hors de l’économie mais au contraire, elle mobilise une pluralité de 

comportements économiques pour répondre aux besoins de la société. 

Si l’hybridation de ressources est de plus en plus reconnue par l’ensemble des acteurs de l’ESS, elle 

n’est pas suffisamment accompagnée d’une véritable réflexion sur le comportement dominant : 

une mise en compétition constante. Ainsi, quelle place entendons-nous donner à la réciprocité, à 

la redistribution ou au marché dans nos modèles économiques ? Sommes-nous prêts à accepter la 

disparition de la subvention au profit de l’appel d’offre ? A abandonner la réciprocité pour la 

philanthropie ? Sommes-nous pour le développement du marché occupé par le social business ? 

Dans un contexte socio-politique et économique où l’idée d’un capitalisme d’intérêt général 

semble émerger, les questionnements des mouvements sont à l’œuvre autour de l’alliance avec la 

RSE, de la redéfinition des rapports avec les collectivités ou les coopérations possibles entre 

organisations de l’ESS ? Dans ce contexte, quels modèles socio-économiques, l’Economie solidaire 

veut-elle incarner et promouvoir ? 

       

 Pour télécharger la présentation de Laurent Gardin : L’économie solidaire et les autres 

modèles socio-économiques de l’économie sociale et solidaire  
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Atelier1: Quelle coopération socio
pour mettre en œuvre une transition citoyenne écologique et 

Animé par Bérenice Dondeyne, Administratrice du 

Coprésidente de l’ADEPES- MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

et Guillaume Delevaque, Chargé 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE Haut de France.

Comment les forces vives militant

des territoires ? Quelle animation

pourrions-nous mutualiser ? Comment partager nos expériences, valoriser nos pratiques, 

transmettre nos savoirs ? Un atel

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE. Nous avons choisi de représenter graphiquement

le système vertueux que nous désirons

Créer des 
outils 

communs

 
 

transition E2DS2 
                
 économique et écologique, 

démocratique, sociale et sociétale 
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Quelle coopération socio-économique sur les territoires 
pour mettre en œuvre une transition citoyenne écologique et 

solidaire ? 

Animé par Bérenice Dondeyne, Administratrice du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE Occitanie 

 de mission « animation territoriale » APES- MOUVEMENT POUR 

Haut de France. 

Comment les forces vives militantes, structures collectivités s’organisent pour coopérer

? Quelle animation ? Quels outils d’accompagnement développés par nos 

? Comment partager nos expériences, valoriser nos pratiques, 

? Un atelier en construction avec les réseaux territoriaux du 

Nous avons choisi de représenter graphiquement

le système vertueux que nous désirons.  

MOUVEMENT POUR 
L'ECONOMIE 

SOLIDAIRE  FRANCE

Stratégie #transitions 
E 2 D S 2

Valoriser  

la créativité 
et                        

l' innovation 
citoyenne  

Offrir 

une 
communication 

visible, claire

Coopérer

ADN de 
l'Economie 

solidaire
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économique sur les territoires 
pour mettre en œuvre une transition citoyenne écologique et 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et 

Occitanie  

MOUVEMENT POUR 

és s’organisent pour coopérer à l’échelle 

développés par nos membres 

? Comment partager nos expériences, valoriser nos pratiques, 

ier en construction avec les réseaux territoriaux du MOUVEMENT 

Nous avons choisi de représenter graphiquement sur le schéma 1 

Offrir 

une 
communication 

visible, claire
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Le Schéma 2 montre que MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

ses réseaux régionaux et ses réseaux, organisations thématiques

Réseaux 
filières 
thématiques 
 
Agriculture 
Biologique                             
Alimentation 
Culture                                        
Ecologie                      
Education 
Energies                  ,  
Economie 
circulaire.                     
Habitat coopératif, 
groupé                     
Insertion-Emplois-
activités  
Monnaies locales 
Production / auto-
production 
Recyclage, 
Numérique 
Solidarité 
internationale 
Services, santé                       
Tiers-lieux, Pôles, 
clusters 
Transitions          
 
Accompagnement 
à l’Entreprenariat 
solidaire 
Systèmes 
d’échanges non 
monétaires et 
monétaires 
Finances solidaires. 
 
Démocratie et 
Communs 
Droits humains, 
Intérêt général. 
Lutte contre les 
exclusions et 
discriminations 
Egalité Femmes-
Hommes 
Audit social,Utilité 
sociale 
Impact social 
Achats 
responsables 
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MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE prend appui sur                                                                                                                

et ses réseaux, organisations thématiques, 

pour co-construire des champs d’investigation communs

Démarche de progrès, formation
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nd appui sur                                                                                                                

construire des champs d’investigation communs, 

de progrès, formations ESS,  
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Politiques publiques ESS,  

RSE et achats responsables, 

 Évaluation de l’utilité sociale/impact social 

Droits humains, citoyenneté, 

Lutter contre les discriminations et exclusions 

 

et concrétiser des méthodologies et des outils en lien avec la recherche,  

Précisément sur la gouvernance territoriale et les communs 

Ou sur l’innovation sociale et la participation des citoyens.nes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de travail 2018-19 

Le groupe s’appuiera sur les deux infographies générées suite à cet atelier. 

Préconisations Citoyenneté: valoriser le rôle des citoyen.nes, leurs créativités et capacités de 
transformations sociétales,  faire lien avec le concept  d’innovation sociale  (peu de travaux sur 
citoyenneté et Innovation sociale) 

Préconisation Coopération : favoriser les stratégies d’alliances sur les territoires pour un projet 
commun (Ex PME/TPE + ESS + institutions/politiques publiques +acteurs de la transition…). Ceci 
nourrit l’Economie solidaire, permet de développer d’autres possibles, et suscitent la création 
d’entreprises solidaires. La place des bénévoles comme force motrice et mobilisatrice sur les 

Territoires 
Transition 

E2DS2 

associations 
et 

entreprises 
solidaires

outils, 
méthodes
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territoires doit être mise en valeur, démontrée, voire évalu
Il est  intéressant de mettre à jour les mécanismes différenciés entre des systèmes fortement basés 
sur la coopération et d’autres fondés sur l
publics privés…), en mettant en avant les atouts et faiblesses (pratiques, éthique, impacts).

Préconisation  Communication et V
solidaire et de l’ESS (plus de clarté, 
« sens » que portent les actions de l’Economie solidaire
économique et sociétale au regard des enjeux liés à la t

Oser les chiffres ! Le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE
10 000 organisations en France ; opérer un travail de recensement, afin de renforcer la visibilité du 
mouvement auprès de la société civile.

L’Economie solidaire a pour rôle de faciliter 
l’utilité sociale, des Communs et de l’intérêt général
culture du politique dans l’Economie sociale et solidaire. Elle doit
principes d’éducation populaire, 
outils de mise en capacitation et d’
précaires. 

Il est conseillé dans un même mouvement 
entrepreneur.es,  coopératives, 
plaidoyer de l’Economie solidaire auprès des corps intermédiaires, qui font int

Les deux finalités principales sont

 de  peser sur les politiques publiques

 d’influencer la société civile, en apportant la preuve que l’Economie solidaire 

« comprendre, décider et faire ensemble

économique et écologique, 
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territoires doit être mise en valeur, démontrée, voire évaluée qualitativement et quantitativement. 
intéressant de mettre à jour les mécanismes différenciés entre des systèmes fortement basés 

tion et d’autres fondés sur la mise en œuvre de partenariat (ex PPP, partenariat 
, en mettant en avant les atouts et faiblesses (pratiques, éthique, impacts).

Communication et Visibilité : donner des clés de compréhension de 
solidaire et de l’ESS (plus de clarté, plus de simplicité, être pédagogique et organisé

es actions de l’Economie solidaire comme démontrer la pertinence 
et sociétale au regard des enjeux liés à la transition. 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE France représente de 6000 à 
; opérer un travail de recensement, afin de renforcer la visibilité du 

auprès de la société civile. 

ire a pour rôle de faciliter le débat démocratique et la prise de décision 
ommuns et de l’intérêt général. Sa mission est par conséquent de réinvestir la 

culture du politique dans l’Economie sociale et solidaire. Elle doit s’appuyer pour cela sur des 
 les méthodologies relatives à la créativité et la coopération,

et d’émancipation citoyenne, notamment avec les personnes les plus 

ans un même mouvement de mettre en avant des initiatives solidaires et leurs 
,  associations et entreprises solidaires  et à 

plaidoyer de l’Economie solidaire auprès des corps intermédiaires, qui font int

Les deux finalités principales sont 

de  peser sur les politiques publiques et les institutions 

d’influencer la société civile, en apportant la preuve que l’Economie solidaire 

comprendre, décider et faire ensemble » pour  

une transition E2DS2 
 

économique et écologique, démocratique, sociale et sociétale

Actes des rencontres pour un Printemps solidaire du Mouvement pour l’Economie Solidaire France  
 

rue Belleville, Maison des Réseaux artistiques et culturels Paris 

7/32 

qualitativement et quantitativement. 
intéressant de mettre à jour les mécanismes différenciés entre des systèmes fortement basés 

partenariat (ex PPP, partenariat 
, en mettant en avant les atouts et faiblesses (pratiques, éthique, impacts). 

donner des clés de compréhension de l’Economie 
e et organisé). Redonner le 

comme démontrer la pertinence 

France représente de 6000 à 
; opérer un travail de recensement, afin de renforcer la visibilité du 

et la prise de décision autour de 
par conséquent de réinvestir la 

s’appuyer pour cela sur des 
créativité et la coopération, des 

, notamment avec les personnes les plus 

mettre en avant des initiatives solidaires et leurs 
et à part égale, porter le 

plaidoyer de l’Economie solidaire auprès des corps intermédiaires, qui font interface avec l’Etat.  

d’influencer la société civile, en apportant la preuve que l’Economie solidaire relève d’un 

sociale et sociétale 
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Atelier 2 : Quelle contractualisation avec les politiques publiques, 
du local à l’international ? 

 

Animé par Bruno Lasnier Coordinateur du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE. 

Objectif de l’atelier : Partager notre vision sur les nouveaux modes de contractualisation entre 

société civile et collectivités publiques pour accompagner le développement d’initiatives en faveur 

d’une transition écologique et solidaire. Réfléchir à l’action du Mouvement dans ce domaine.  

L’atelier s’est structuré autour de trois interventions permettant de partir du local pour remonter 

au niveau européen. 

 Bruno LAMOUR, Collectif Roosevelt, référent de l’Action PACTE 
pour le Collectif de la Transition Citoyenne (CTC) nous présente 
une action: le Pacte pour la transition citoyenne. Son objet est 
de favoriser, à l’initiative de groupes locaux de citoyens, le 
développement de plans d’actions en faveur de la transition 
écologique et solidaire à l’échelle des municipalités: les Pactes. 
 

 Chloé SECHER, RTES après une présentation de son 
organisation, nous présente les principes de contractualisation 
entre collectivités locales et acteurs de l’ESS. Elle expose la 
question de la reconnaissance juridique de la co-construction 
entre collectivités locales et acteurs de l’ESS. 
 

 Emmanuel VERNY pour ESS France et Social Economy Europe 

fait un point sur les enjeux nationaux et européens relatifs à la 

contractualisation des institutions avec les acteurs de l’ESS.  

 

Présentation des Pactes pour la Transition :  

Projet initié par Alternatiba en 2015, qui en s’appuyant et en outillant des collectifs locaux de 

citoyen.nes lance une première campagne d’interpellation des municipalités pour qu’elles 

développent des actions en faveur d’une transition écologique sur leurs territoires. Aujourd’hui, le 

Collectif de la Transition Citoyenne propose un élargissement de cette action. 2018 permettra de 

tirer un bilan pour élaborer une nouvelle formule des pactes, et de lancer en 2019 grâce à la 

mobilisation de nouveaux groupes locaux, une deuxième vague d’interpellations, avec pour 

horizon, les élections municipales 2020. 
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Si le but premier du Pacte est de soutenir la citoyenneté active, en accompagnant les collectifs à 

obtenir des actions concrètes en faveur de la transition, le Pacte dans sa nouvelle formule cherche 

également à tisser des alliances entre réseaux : quels liens possibles avec le mouvement 

municipaliste, le CAC ou le Collectif Stop Tafta… ? L’objectif est d’éviter la concurrence des réseaux 

pour entrer en coopération et convergence et construire des complémentarités. 

Les enjeux de la contractualisation entre acteur de l’ESS et collectivités locales pour le RTES : 

Le RTES est un réseau de collectivités locales qui portent une délégation à l’ESS, 130 collectivités 

de tous niveaux sont adhérentes en 2017. Sa mission est d’accompagner le développement de 

l’ESS dans une vision transversale des politiques des collectivités locales.  Le RTES porte le principe 

de co-construction dans la mise en place des politiques publiques. L’évolution de l’environnement 

socio-économique crée des contraintes qui bousculent les cadres d’action des collectivités. Il 

existe deux modèles principaux de contractualisation avec les acteurs de l’ESS : 

 La subvention : le RTES se prononce de manière plus favorable aux subventions de 

fonctionnement qu’aux financements annuels par projets ou actions (court terme), et porte 

l’idée de conventions pluriannuelles dans une logique d’accompagnement et de 

coopération avec la structure (vision moyen et long terme). Le RTES porte également des 

travaux sur les contraintes liées aux règles européennes des minimis et les nouvelles 

modalités de  répartition des compétences territoriales. La loi promulguée le 7 août 2015, 

portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de 

nouvelles compétences aux collectivités locales, ce qui modifie fortement les règles de 

financement des structures ESS.  

 La commande publique responsable : Le RTES défend le Schéma de promotion des achats 

publics socialement et écologiquement responsables et propose une extension des marchés 

réservés aux acteurs de l’ESS. Il convient de dépasser les limites de la commande publique, 

car la mise en concurrence des acteurs limite les possibilités  de co-construction sur un 

territoire.  
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Dans un cadre de contractualisation, la co-construction n’a actuellement aucun cadre juridique 

possible ; la mise en place des politiques publiques étant juridiquement toujours ramenée à la 

seule collectivité, qui en a la maîtrise. Le RTES veut aujourd’hui, faire évoluer l’approche juridique 

de la concertation entre acteurs privés et publics et entre collectivités locales. 

Évolution des politiques nationales et européennes dans le soutien à l’ESS :  

Au niveau national et européen, se pose la question d’un choix entre une approche inter-

sectorielle et une approche sectorielle. Il appartient aux réseaux de l’ESS de faire entendre et 

prendre en compte ces modèles pluriels. Il existe également des enjeux sur la définition et le 

périmètre, avec la volonté d’ouvrir ce dernier et de ne pas restreindre l’ESS aux seules activités 

économiques se développant sur le marché.  

On observe des tensions entre la volonté de co-construction des acteurs et la politique 

volontariste de l’Etat. S’il existe une diversité des formes de contractualisation, la tendance est de 

placer l’ESS majoritairement comme prestataire de la commande publique. Il y a moins de prise en 

compte des initiatives citoyennes d’utilité sociale dans une telle logique. 

Autre tension : comment se construit la décision ? La tentation de l’Etat est d’opter  fortement 

pour une technicisation des méthodes et des évaluations en opposition à une évaluation 

participative intégrée dès la conception des projets d’utilité sociale sur un territoire. On peut 

replacer cette analyse dans un contexte de financiarisation généralisée et d’avènement d’une 

société de gestion des risques financiers et de mesure du retour sur investissement des 

financements. 

Cette logique, qui n’est pas totalement dominante, est du moins fortement mise en avant, se 

centrant sur les concepts d’impact social de finalité sociale, cette dernière peu délimitée dans l’art. 

2 de la loi de juillet 2014. L’Etat est plutôt porteur de cette vision qui amorce un processus de 

marchandisation et financiarisation de l’ESS. Or cette orientation se fait au détriment de notions 

telles que la gouvernance et la démocratie. Comment remettre l’évaluation dans une approche 

plus globale et plus qualitative ? Et instaurer un dialogue positif et constructif avec l’Etat ? 

La co-construction entre l’ESS et le secteur public, pensée uniquement comme une consultation, 

constitue une réduction des possibles. S’il y a moins de volonté de négociation, ou de 

contractualisation sur les questions d’utilité sociale avec les acteurs et entreprises ESS, la notion 

d’intérêt général perdra également sa finalité républicaine. 

En ce sens, il existe un vrai enjeu démocratique : comme le dit un des partipant.es « On aime bien 

la société civile mais pas les corps intermédiaires ». La société civile ne saurait se réduire à un 

ensemble de consommateurs.trices et d’entrepreneur.es ESS mais bien comme un ensemble de 
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citoyen.nes organisées, structurées,

transformation de la société. 

La Loi ESS promulguée en 2014 a permis de concrétiser le

pour autant, sa traduction ne porte 

parties prenantes de l’écosystème ESS. Un travail reste à réaliser

réseaux, entreprises et structures,  en termes de modèles économiques

monétaires), modes d’organisations

sociétale, en termes d’éthique et de valeurs

privé et bien entendu, en  d’activités

Les participant.es ont constaté qu’à d’autr

su être solidaire et coopérative. Comment dépasser aujourd’hui, 

souvent le maintien des familles

faire valoir les principes, les pratiques et 

 

Au niveau européen  

L’ESS pourrait être perçue comme un levier

citoyen.nes, mais cette vision n’est pas portée par 

une vision uniquement entrepreneuriale.

Il appartient donc à l’ESS et très certainement

France, à ses réseaux et organisations membres et à ses partenaires (mouvements s

mouvements de la transition…), d’ouvrir un plaidoyer

proposer des outils et méthodes en ce sens.

L’objectif est bien de rendre plus visible
économique, comme éminemment centrales
est un facteur –clé de cohésion sociale

( E2DS2) et non seulement une économie parmi d’autres.
 

Propositions de travail  2018-19 

 

 Engagement du mouvem

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

notamment en participant à la proposition d’actions dans le champs de l’économie solidaire, 

en appuyant les groupes locaux, dans

contractualisation avec les politiques publiques.
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structurées, investi.es dans le « politique » et porteur

La Loi ESS promulguée en 2014 a permis de concrétiser le rêve de rassembler 

porte pas encore une volonté réelle de convergence

parties prenantes de l’écosystème ESS. Un travail reste à réaliser : tenir compte des diversités

réseaux, entreprises et structures,  en termes de modèles économiques

modes d’organisations et management, manières de porter 

sociétale, en termes d’éthique et de valeurs, de modes contractualisation avec le secteur public et 

activités/services et produits  sociales et solidaires

Les participant.es ont constaté qu’à d’autres périodes historiques, l’Economie sociale et solidaire a 

solidaire et coopérative. Comment dépasser aujourd’hui, les préoccupations

familles de l’ESS dans un contexte de marché hyperconcurrentiel pour 

les principes, les pratiques et les atouts de cette autre économie dans notre société

L’ESS pourrait être perçue comme un levier politique et économique pour réconcilier Europe et 

n’est pas portée par les instances européennes qui réduisent

entrepreneuriale. 

à l’ESS et très certainement au MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

réseaux et organisations membres et à ses partenaires (mouvements s

mouvements de la transition…), d’ouvrir un plaidoyer, de porter des actions

proposer des outils et méthodes en ce sens. 

rendre plus visibles et partagées, la démocratie et 
nemment centrales au sein des enjeux européens. L

de cohésion sociale et de paix, un moteur de transition  

et non seulement une économie parmi d’autres. 

 

Engagement du mouvement et de ses membres dans l’action Pacte du CTC, Le 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE souhaite s’impliquer dans cette action 

notamment en participant à la proposition d’actions dans le champs de l’économie solidaire, 

en appuyant les groupes locaux, dans leurs besoins organisationnels et sur les méthodes de 

contractualisation avec les politiques publiques. 
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» et porteur.ses d’une volonté de 

rêve de rassembler l’ESS (loi ESS 2014), 

convergence des différentes 

enir compte des diversités des 

réseaux, entreprises et structures,  en termes de modèles économiques (monétaires et non 

orter  l’utilité sociale et 

, de modes contractualisation avec le secteur public et 

sociales et solidaires. 

es périodes historiques, l’Economie sociale et solidaire a 

les préoccupations centrées 

de l’ESS dans un contexte de marché hyperconcurrentiel pour 

dans notre société?  

pour réconcilier Europe et 

es instances européennes qui réduisent l’ESS à 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

réseaux et organisations membres et à ses partenaires (mouvements sociaux, 

, de porter des actions concrètes  et de 

démocratie et la citoyenneté 
au sein des enjeux européens. L’Economie solidaire 

ent et de ses membres dans l’action Pacte du CTC, Le 

souhaite s’impliquer dans cette action 

notamment en participant à la proposition d’actions dans le champs de l’économie solidaire, 

et sur les méthodes de 
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 Le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE doit continuer à apporter sa contribution à 

la co-construction des politiques publiques en s’associant au RTES sur l’évolution du cadre 

juridique de la contractualisation entre collectivités publique et acteurs privés. 

Un travail d’analyse sur la mise en place des politiques publiques en faveur de l’ESS a été 

mené conjointement par le RTES et le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE. Cf. 

rapport MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et RTES de 2005.  

Depuis de nombreuses rencontres avec le RTES ont permis des échanges fructueux sur la 

commande publique responsable, les PTCE (pôles territoriaux de coopération économiques), 

Services d’intérêt général et SIEG, ESS et Europe…Le RTES est également membre du RIPESS 

Europe, dont le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE est administrateur. Le RIPESS 

Europe co-porte aujourd’hui des travaux sur les politiques publiques ESS en Europe. 

Lancer un véritable travail autour des enjeux sur la sémantique, les définitions et le 

périmètre de l’ESS et la convergence avec les mouvements sociaux. 
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Atelier 3 : Quel mode de financement pour les initiatives solidaires ?  

 

Animé par Patricia Coler, Co-présidente du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et 

Déléguée générale de l’UFISC (Union fédérale d’intervention des structures culturelles).  

Un atelier avec les contributions de : 

 l’association OPALE, Centre de ressources pour les DLA dans la culture  

 

 la Fédération nationale des Club d’Investissement pour la Gestion 

Alternative et Locale de l’Economie Solidaire). 

 

 

Quels financements pour les initiatives de l’économie solidaire aujourd’hui ? 

Modalités d’hybridation de ressources (secteur public, privé, auto-financement), finances 

solidaires, éthique et nouvelles pratiques d’investissement social : analyse critique et retour 

d’expériences. Quelle stratégie collective sur la question du financement ?  

Les échanges traversent plusieurs enjeux :  

 L’hybridation de ressources n’est pas qu’une recherche de stabilité 

économique, elle montre l’hybridation des logiques citoyennes, d’activité et de 

réciprocité. 

 Il est réaffirmé que le financement public est précieux et souvent 

indispensable pour le développement d’activités, il oblige à penser à la 

manière dont l’’initiative participe à l’intérêt général. 

 Le problème du capital dans des entreprises de personnes est soulevé : quel 

usage ? quelle capacité de bâtir des fonds propres ?  

 Sont questionnés le sens et l’organisation du travail ainsi que son économie 

avec en particulier la rémunération/rétribution qu’il induit. 

 Il serait nécessaire de prendre le temps de réinventer des systèmes alternatifs 

plus coopératifs (coopérative en Espagne, suites de la ZAD ?) 

 Il est important et nécessaire de valoriser le bénévolat comme un apport 

réciprocitaire, de don, un fait social. 
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 Il est essentiel de comprendre la dimension d’éducation populaire propre aux 

logiques de finances solidaires. C’est un outil de démocratie économique au 

sens où il interroge le sens, l’utilité et l’usage de l’épargne. 

 Il y a une certaine forme de discrimination (négative) du non lucratif et du 

coopératif. Les espaces de coopération ne bénéficient pas ou peu de 

financement. 

 Techniquement, différentes indications sont données et questions aussi 

posées : 

• Présentation des Cigales : travail en proximité et en accompagnement des 

entreprises solidaires. 

• Comment générer des excédents de gestion qui permettent une gestion 

saine de la structure (besoin de composer des fonds propres) ? 

• L’hybridation des ressources crée une hybridation des outils juridiques. 

Comment mieux comprendre le montage de structures ? 

• Intégrer la dimension de la durée dans les ingénieries et outillages à 

construire. Le temps est souvent mis en tension. 

• Différencier les besoins de financement (exploitation, investissement, 

trésorerie) et s’orienter dans l’écosystème des acteurs du financement. 

• Présentation de fonds à impact (Inco, Novess…) 

• Questionnement sur la collaboration entre entreprises capitalistes et 

entreprises d’ESS (notamment sur les nouvelles formes de marchés 

publics, avec clauses) 

 Points d’attention : questionnement sur une tendance qui pourrait induire 

un passage d’une logique de subvention à une logique d’endettement. 

Propositions générales de travail  

 

 Adapter les techniques et outils de financement aux spécificités d’initiatives citoyennes 

et celles basées sur le non monétaire. 

 Permettre à l’ensemble des structures de l’ESS de bénéficier à minima du droit commun 

et de ne pas être discriminés (par exemple crédit impôt-recherche, fiscalité pour apport 

en fonds propres…) 

 Outils d’appui et de soutien aux entreprises, Mode d’emploi des SCIC. 
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 Développer des approches pour pouvoir utiliser des lieux / des espaces d’accueil des 

initiatives d’économie solidaire 

 Création de fonds propres collectifs.

 Créer des outils pour faciliter les titres associatifs (prêt à LT avec droit de reprise) pour 

les petites et moyennes associations pou

 Mieux comprendre et utiliser pour l’économie solidaire l’épargne salariale.

 Rendre le régime fiscal plus avantageux lorsque des apports viennent soutenir les 

initiatives d’économie solidaire.

Propositions de travail 2018-19 

 

 Organiser des tables-rondes en région (proposition pour le C

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

associations, les relations avec les collectivités publiques, des expériences 

de fonds. 

 Décrypter les enjeux collectivement (discrimination, subvention vs endettement…) et 

poursuivre les travaux de plaidoyer et de contribution à la co

publiques, notamment au niveau national (fiscalité, f

partenariales avec les collectivités, prise en compte du non monétaire…)

 Continuer les formations sur les finances solidaires (telle qu’organisée en novembre à Paris)

 Faire des fiches techniques, illustrées d’expériences, sur 

Remonter des expériences dans la newsletter.

 Organiser un axe de travail et d’expérimentation sur les fonds collectifs (foncière…)

 Rencontrer les fédérations de finances solidaires pour une co

notamment la Fédération des Cigales.
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Développer des approches pour pouvoir utiliser des lieux / des espaces d’accueil des 

es d’économie solidaire – appuis sur le foncier. Création d’une foncière solidaire.

Création de fonds propres collectifs. 

Créer des outils pour faciliter les titres associatifs (prêt à LT avec droit de reprise) pour 

les petites et moyennes associations pour la constitution de fonds propres.

Mieux comprendre et utiliser pour l’économie solidaire l’épargne salariale.

Rendre le régime fiscal plus avantageux lorsque des apports viennent soutenir les 

initiatives d’économie solidaire. 

 

rondes en région (proposition pour le CRESOL  avec le 

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE, les Cigales, Opale…) sur trois thèmes : les financements des 

associations, les relations avec les collectivités publiques, des expériences 

Décrypter les enjeux collectivement (discrimination, subvention vs endettement…) et 

poursuivre les travaux de plaidoyer et de contribution à la co-construction des politiques 

publiques, notamment au niveau national (fiscalité, finances solidaires, relations 

partenariales avec les collectivités, prise en compte du non monétaire…)

Continuer les formations sur les finances solidaires (telle qu’organisée en novembre à Paris)

Faire des fiches techniques, illustrées d’expériences, sur certains sujets

Remonter des expériences dans la newsletter. 

Organiser un axe de travail et d’expérimentation sur les fonds collectifs (foncière…)

Rencontrer les fédérations de finances solidaires pour une collaboration sur ces t

notamment la Fédération des Cigales. 
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Développer des approches pour pouvoir utiliser des lieux / des espaces d’accueil des 

appuis sur le foncier. Création d’une foncière solidaire. 

Créer des outils pour faciliter les titres associatifs (prêt à LT avec droit de reprise) pour 

r la constitution de fonds propres. 

Mieux comprendre et utiliser pour l’économie solidaire l’épargne salariale. 

Rendre le régime fiscal plus avantageux lorsque des apports viennent soutenir les 

avec le MOUVEMENT 

: les financements des 

associations, les relations avec les collectivités publiques, des expériences réussies en levée 

Décrypter les enjeux collectivement (discrimination, subvention vs endettement…) et 

construction des politiques 

inances solidaires, relations 

partenariales avec les collectivités, prise en compte du non monétaire…) 

Continuer les formations sur les finances solidaires (telle qu’organisée en novembre à Paris) 

certains sujets : scic, titre associatif. 

Organiser un axe de travail et d’expérimentation sur les fonds collectifs (foncière…) 

llaboration sur ces travaux, et 
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Atelier 4 : Forces des initiatives et mouvement ?  

Animé par Josette Combes Co-présidente du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et Hervé 

Roussel, Commission ESS d’ATTAC 

 

Force des initiatives citoyennes et solidaires et mouvement : regroupement, structuration et 

convergence, la puissance du pouvoir d’agir collectif. Quelle convergence avec les mouvements 

sociaux, comment renforcer notre pouvoir d’agir collectif ? Comment nous rassembler autour de 

combat commun ? Comment rendre nos actions plus lisibles et visibles ? 

Points abordés dans la réflexion : 

 Il existe une véritable difficulté à faire converger des mouvements historiquement ancrés 

dans la lutte sociale (syndicats, ONG, …) et les mouvements d’initiatives qui sont dans le 

faire autrement, or c’est dans l’alliance entre ces mouvements que se trouve la vraie 

capacité de transformation de la société. 

 Les communs sont un des espaces qui permettent la convergence, mais la structuration du 

mouvement autour des Communs reste à construire. 

 La lisibilité de nos actions reste confuse et la multiplication des initiatives et des 

mouvements ne facilite pas cette lisibilité, nous devons renforcer les coopérations, 

développer des actions communes travailler à la convergence de nos actions :  

◦  Travailler à améliorer la lisibilité pour les citoyens entre des événements qui se 

succèdent et qu’ils ont du mal à relier : Mois ESS, Fêtes des Possibles, Festival des 

solidarités, Festival Alimentaires… Sur ce même sujet, comment rassembler les 

militant.es sur les territoires, beaucoup se retrouvent à agir sous des casquettes 

différentes, pour faire vivre ces événements sur les territoires et il est difficile de relier 

les interactions au niveau national et l’implication dans les actions locales. 

◦  C’est aussi le cas pour les universités d’étés d’où cette année la volonté du CRID et 

d’ATTAC d’ouvrir à la convergence avec d’autres mouvement l’Université des 

Mouvement sociaux pour lancer «  l’Université d’été solidaire, citoyenne, et rebelle ». 

◦  Enfin, c’est aussi le cas pour les démarches de valorisation notamment à travers les 

annuaires  cartographiques, un collectif pour travailler l’interopérabilité entre ces 

cartographies est en cours de construction, le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE 

SOLIDAIRE devrait s’y intéresser en lien avec Socio-Eco et le RIPESS Europe. 
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Propositions de travail 2018-19 

 

 Proposition de travailler sur l’interopérabilité de nos outils cartographiques avec les 

autres mouvements qui développent des cartographies, renforcer les liens avec 

RIPESS et Socioeco.org sur ce sujet.  

 Proposition d’organiser 3 ateliers dans cadre de « l’Université d’été solidaire, 

citoyenne, et rebelle » Grenoble - 22-26 août 2018 : 

 Atelier « Initiatives citoyennes, intérêt général et communs » Comment faire 

convergence entre mouvement sociaux, Initiatives citoyennes et communs pour une 

transition vers une société démocratique, socialement juste et écologiquement 

durable ? En partenariat avec ATTAC et CRID. Problématique : Quelles nouvelles 

formes d'alliance entre des mouvements historiquement ancrés dans la lutte sociale 

et des initiatives qui sont dans le faire autrement ? Comment favoriser la 

convergence, la coopération, la capacité à parler et agir ensemble pour un monde 

plus juste et solidaire ?  

 Atelier « Economie et droits  humains  »Comment conjuguer économie et droits 

humains : quelles expériences de l'économie solidaire en la matière ? En partenariat 

avec l’UFISC, le RIPESS Europe et le Collectif des associations citoyennes. 

 Atelier «  ESS et Solidarité international Comment développer des liens entre 

expériences au nord et expérience au sud ? « Comment favoriser les échanges de 

pratiques entre expériences menés au nord et expériences menées au Sud ? en 

partenariat avec APES et CRID 
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Atelier 5 : De l’intérêt général à l’investissement social, les enjeux 
de l’utilité sociale des initiatives solidaires

 

 

Animé par Bérengère Delfairière Directrice 

de l’APES - MOUVEMENT POUR 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE HdF, Un atelier en 

construction avec ADEPES, MOUVEMENT 

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE OCCITANIE 

ET MOUVEMENT POUR L’OCCITANIE 

FRANCE 

 

 

 

Pourquoi et comment évaluer et piloter l’utilité sociale

Quels liens entre pratiques démocratiques et utilité sociale

prenantes internes et externes ? De l’intérêt gé

l’utilité sociale ? Quelles démarches souhaitons

bonnes pratiques ? Comment mutualiser 

 

Points abordés dans la réflexion

Au-delà d'une réflexion autour de la sémantique, l'objectif de l'atelier était de mettre en avant les 

enjeux posés, dans le contexte actuel, autour de la question de l'éval

l'impact social, enjeux d'importance tant ils renvoient à l'identité et l'objet même des structures 

d'ESS dans leur visée créatrice d'utilité sociale.

Deux enjeux principaux se distinguent :

→ Enjeu de reconnaissance de l'ESS et d

différent prenant en compte des critères non visibilisés par les outils d'évaluation classiques

externalités, participation bénévole, non marchand, pratiques…

→ Enjeu financier pour les structure

collectivités publiques mais aussi au vue des dispositifs émergents

accroissement des appels d'offres au détriment 
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: De l’intérêt général à l’investissement social, les enjeux 
de l’utilité sociale des initiatives solidaires

Animé par Bérengère Delfairière Directrice 

Un atelier en 

MOUVEMENT 

OCCITANIE 

ET MOUVEMENT POUR L’OCCITANIE 

Pourquoi et comment évaluer et piloter l’utilité sociale des initiatives et organisations solidaires

entre pratiques démocratiques et utilité sociale ? Quelle place pour les parties 

? De l’intérêt général à l’investissement social, 

? Quelles démarches souhaitons-nous défendre ? Quel lien avec le guide des 

? Comment mutualiser nos pratiques, démarches, méthodes et outils

Points abordés dans la réflexion : 

delà d'une réflexion autour de la sémantique, l'objectif de l'atelier était de mettre en avant les 

enjeux posés, dans le contexte actuel, autour de la question de l'évaluation de l'utilité et de 

l'impact social, enjeux d'importance tant ils renvoient à l'identité et l'objet même des structures 

d'ESS dans leur visée créatrice d'utilité sociale. 

Deux enjeux principaux se distinguent : 

→ Enjeu de reconnaissance de l'ESS et de ce qu'elle produit, en valorisant un mode d'entreprendre 

différent prenant en compte des critères non visibilisés par les outils d'évaluation classiques

externalités, participation bénévole, non marchand, pratiques… 

→ Enjeu financier pour les structures de l'ESS au regard des contractions des budgets des 

collectivités publiques mais aussi au vue des dispositifs émergents : investissements à Impact, 

d'offres au détriment des contractualisations par subvention…
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: De l’intérêt général à l’investissement social, les enjeux 
de l’utilité sociale des initiatives solidaires ?  

des initiatives et organisations solidaires ? 

le place pour les parties 

néral à l’investissement social, quels enjeux pour 

? Quel lien avec le guide des 

nos pratiques, démarches, méthodes et outils ?  

delà d'une réflexion autour de la sémantique, l'objectif de l'atelier était de mettre en avant les 

uation de l'utilité et de 

l'impact social, enjeux d'importance tant ils renvoient à l'identité et l'objet même des structures 

e ce qu'elle produit, en valorisant un mode d'entreprendre 

différent prenant en compte des critères non visibilisés par les outils d'évaluation classiques : 

s de l'ESS au regard des contractions des budgets des 

: investissements à Impact, 

par subvention… 
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A travers des exemples de pratiques et de ressources parmi les membres du 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE et notamment

par l’ADEPES, et le projet VISES (Valorisation de l'Impact Social de l'

l'APES est opérateur, l'atelier a permis de faire émerger des besoins des membres et donc des 

pistes de travail à poursuivre au sei

http://www.projetvisesproject.eu/

 Propositions générales de travail 

 

 Favoriser les échanges et la mutualisation de pratiques et de ressources autour de la 

question de la valorisation de l'utilité sociale des organisations et de l'évaluation de 

l'impact social. 

 Faire converger des démarches proches

progrès/guide de bonnes pratiques), évaluation utilité sociale

mais des questionnements communs

parties prenantes, les biais des méthodes d'évaluation, l'origine de l'initiative, la 

motivation des structures…

 Se forger une culture commune et adopter une ligne p

L’ECONOMIE SOLIDAIRE

l'investissement à impact.

 Favoriser l'appropriation de cette question d'évaluation de l'impact par les acteurs 

avant qu'elle ne s'impose à eux afin de pouv

sur les territoires. Valoriser cet

compétence des salariés, temps de faire évoluer ses pratiques, revoir son modèle 

économique, réflexion stratégique…).

 Croiser les enjeux des organisations du 

avec les enjeux d'autres acteurs et notamment les collectivités et les territoires
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A travers des exemples de pratiques et de ressources parmi les membres du 

et notamment : audit social EVALUMIP – www.evalumip.org

, et le projet VISES (Valorisation de l'Impact Social de l' Entrepreunariat Social), dont 

est opérateur, l'atelier a permis de faire émerger des besoins des membres et donc des 

pistes de travail à poursuivre au sein du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

http://www.projetvisesproject.eu/ 

Propositions générales de travail  

Favoriser les échanges et la mutualisation de pratiques et de ressources autour de la 

de la valorisation de l'utilité sociale des organisations et de l'évaluation de 

Faire converger des démarches proches : Amélioration des pratiques (démarches 

progrès/guide de bonnes pratiques), évaluation utilité sociale : des finalités di

mais des questionnements communs  sur la vision politique défendue, la place des 

parties prenantes, les biais des méthodes d'évaluation, l'origine de l'initiative, la 

motivation des structures… 

Se forger une culture commune et adopter une ligne politique du 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE sur ces questions de l'évaluation de l'impact et de 

l'investissement à impact. 

Favoriser l'appropriation de cette question d'évaluation de l'impact par les acteurs 

avant qu'elle ne s'impose à eux afin de pouvoir proposer et co-construire des réponses 

sur les territoires. Valoriser cet « investissement dans le temps

compétence des salariés, temps de faire évoluer ses pratiques, revoir son modèle 

économique, réflexion stratégique…). 

ux des organisations du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

avec les enjeux d'autres acteurs et notamment les collectivités et les territoires
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A travers des exemples de pratiques et de ressources parmi les membres du MOUVEMENT POUR 

umip.org mis en place 

Entrepreunariat Social), dont 

est opérateur, l'atelier a permis de faire émerger des besoins des membres et donc des 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

Favoriser les échanges et la mutualisation de pratiques et de ressources autour de la 

de la valorisation de l'utilité sociale des organisations et de l'évaluation de 

: Amélioration des pratiques (démarches 

: des finalités différentes 

sur la vision politique défendue, la place des 

parties prenantes, les biais des méthodes d'évaluation, l'origine de l'initiative, la 

olitique du MOUVEMENT POUR 

sur ces questions de l'évaluation de l'impact et de 

Favoriser l'appropriation de cette question d'évaluation de l'impact par les acteurs 

construire des réponses 

investissement dans le temps » (montée en 

compétence des salariés, temps de faire évoluer ses pratiques, revoir son modèle 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

avec les enjeux d'autres acteurs et notamment les collectivités et les territoires : 
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 co-construction et co-évaluation : faire de l'évaluation d'impact un outil de 

dialogue avec les collectivités et les territoires. 

 Faire du plaidoyer auprès des financeurs pour que soit intégrée dans les aides 

attribuées, une part liée à l’évaluation (prise en charge du temps de travail, 

prise en charge d'un accompagnement…). 

Propositions de travail 2018-19 

 

→ Le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE doit être porteur de la réflexion en créant une 

instance de débat et de réflexion ouverte à ses membres et aux parties prenantes autour de 

l'évaluation de l'impact social. Le risque, si l'économie solidaire ne s'approprie par cette question, 

est qu’elle en soit dépossédée au profit des sociétés privées de consulting qui y voient un nouveau 

marché. C’est une question centrale en terme de gouvernance démocratique de l’utilité 

sociale/sociétale. 

→ Le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE doit assurer une veille, et organiser des temps 

de réflexion collective autour de ces questions. Nécessité d'être précurseur pour permettre aux 

structures de s’approprier elle-même ces enjeux. 
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Organisé le 22 mars après midi en préambule de la journée du 23 

mars cet atelier animé par Bruno LASNIER, coordinateur national du 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE

 

Cet atelier a réuni une dizaine de participant

la réflexion et à préparer la participation à ce chantier de l’ensemble 

des personnes présentes le 23.  

 

Comment développer la coopération et la mutualisation entre membres du Mouvement

Comment améliorer notre visibilité

améliorer notre visibilité, renforcer notre identité commune, développer notre capacité de 

promotion ? Comment mieux coopérer sur nos actions

mutualisation ?  

Méthode  

A partir du questionnaire élaboré et envoyé aux membres dans le cadre de la préparation de 

l’Atelier et des trois premières réponses

• Réfléchir sur les éléments que nous pourrions ajouter et ou modifier pour l’enrichir et 

également sur la manière de solliciter sur cette question,

• Réfléchir sur la participation des participants à la journée du 23 sachant qu’aucun temps 

n’a été dédié à ce chantier durant la journée.

• Recueillir une liste de propositions et essayer de les organiser

L’atelier a produit les échanges suivants

 Des propositions d’actions structurées autour de plusieurs dimensions

sommes, valoriser ce que nous représentons, renforcer la visibilité de notre appartenance 

au Mouvement, élargir le Mouvement et l’ouvrir à la participation de l’ensemble de ces 

membres, renforcer la coopération

 Des propositions pour enrichir le questionnaire

 ajouter un point sur l’adhésion
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Atelier 6 : Se renforcer  

 

 

Organisé le 22 mars après midi en préambule de la journée du 23 

mars cet atelier animé par Bruno LASNIER, coordinateur national du 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE France. 

a réuni une dizaine de participant.es qui ont contribué à 

préparer la participation à ce chantier de l’ensemble 

Comment développer la coopération et la mutualisation entre membres du Mouvement

Comment améliorer notre visibilité ? Quels besoins, quels services, quels outils mutualiser pour 

améliorer notre visibilité, renforcer notre identité commune, développer notre capacité de 

? Comment mieux coopérer sur nos actions ? Comment nous renforcer par la 

aboré et envoyé aux membres dans le cadre de la préparation de 

l’Atelier et des trois premières réponses : 

Réfléchir sur les éléments que nous pourrions ajouter et ou modifier pour l’enrichir et 

également sur la manière de solliciter sur cette question, 

fléchir sur la participation des participants à la journée du 23 sachant qu’aucun temps 

n’a été dédié à ce chantier durant la journée. 

Recueillir une liste de propositions et essayer de les organiser 

les échanges suivants: 

ons d’actions structurées autour de plusieurs dimensions

sommes, valoriser ce que nous représentons, renforcer la visibilité de notre appartenance 

au Mouvement, élargir le Mouvement et l’ouvrir à la participation de l’ensemble de ces 

coopération et les actions collectives. 

Des propositions pour enrichir le questionnaire : 

ajouter un point sur l’adhésion : comment élargir l’adhésion au mouvement
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Comment développer la coopération et la mutualisation entre membres du Mouvement ? 

uels outils mutualiser pour 

améliorer notre visibilité, renforcer notre identité commune, développer notre capacité de 

? Comment nous renforcer par la 

aboré et envoyé aux membres dans le cadre de la préparation de 

Réfléchir sur les éléments que nous pourrions ajouter et ou modifier pour l’enrichir et 

fléchir sur la participation des participants à la journée du 23 sachant qu’aucun temps 

ons d’actions structurées autour de plusieurs dimensions : valoriser qui nous 

sommes, valoriser ce que nous représentons, renforcer la visibilité de notre appartenance 

au Mouvement, élargir le Mouvement et l’ouvrir à la participation de l’ensemble de ces 

: comment élargir l’adhésion au mouvement ? 
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 ajouter un point l’engagement des citoyen.nes au sein du MOUVEMENT POUR 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE : en tant que citoyen.ne, qu’attendez vous de votre adhésion 

au mouvement ? Quelles actions pourriez-vous mener pour le mouvement : 

participation à des événements, devenir ambassadeur. e, participer à la diffusion des 

informations du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE, … 

Ajouter dans le questionnaire : vous engagez-vous à créer une page dédiée au 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE sur votre site ?  

 la construction de supports pour permettre la contribution des participant.es tout au 

long de la journée du 23 mars, ce qui a permis d’enrichir les propositions   

 
 Propositions de travail pour se renforcer 

 

 Se compter : montrer qui nous sommes qui sont les membres du mouvement  

▪  Mutualiser les bases de données des adhérents de chaque membre, collecter le 

nom des structures adhérentes à chacun de nos membres et le nombre adhérents 

individuels… Valoriser notre écosystème par une cartographie des membres du 

mouvement visible sur le site et qui permettent d’aller du réseau des adhérents au 

réseau des adhérents d4 adhérents... Utiliser pour cela la BDIS, base de données 

des initiatives solidaires, qu’il faut simplifier 

▪  Construire une carte mentale du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE : 

qualifier les problématiques auxquelles répondent les membres : citer les objets 

sociaux de nos membres. Prendre en compte et rendre compte des personnes 

touchées par nos actions. 

▪  Valoriser les entreprises solidaires que nous représentons à travers nos membres : 

BDIS (base de données des initiatives solidaires), portraits d’acteur.e, monographies 

par secteur…. 

 Pour compter davantage, dire ce que nous représentons et ce que nous portons  

▪  Recentrer notre message pour mieux communiquer. 

▪  Avoir des définitions (économie solidaire, ESS,…) qui permettent à l’ensemble des 

membres (citoyen.nes, structures, associations, coopératives, entreprises, réseaux) 

de s’y reconnaître  

▪   Expliciter les notions d’intérêt général, intérêt collectif et d’utilité sociale, expliquer 

ce qu’est l’économie solidaire, la citoyenneté économique, pourquoi cela nous 

concerne et comment chacun.ne peut agir à travers le mouvement  
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▪   Nous avons besoin d’objectifs clairs et accessibles pour permettre l’adhésion des 

citoyen.nes.  Définir ensemble des mots clés, des axes clés et des axes de qualité. 

▪  Créer un panorama simplifié de tous les acteurs de l’ESS et situer le MOUVEMENT 

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE dans ce panorama. Dire et nommer les spécificités 

du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et de ses adhérents, ce qui nous 

singularise au sein de l’ESS, 

▪  Au-delà des éléments quantitatifs déjà prévus dans le questionnaire, quels 

éléments pouvons-nous recueillir pour nous compter autrement : impact de 

rayonnement, comment on le mesure ? 

 Renforcer la visibilité de l’appartenance au mouvement  

▪  Mettre en place une charte à l’échelle du mouvement en lien avec une démarche 

progrès (se servir de la charte de la BDIS, Base de données des initiatives solidaires)  

▪  Lier l’adhésion et la charte et proposer une liste d’action pour rendre visible 

l’appartenance au mouvement. S’engager c’est contribuer, relayer, adhérer et 

travailler sous la bannière MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE  

▪  Se nommer tous MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

▪  Incruster le logo du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE dans les outils de 

communication des membres : lettre d’information, sites, plaquettes… : 

▪  Valoriser le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE sur nos sites ( logo en 

page d’accueil, faire une/des pages dédiés au MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE 

SOLIDAIRE dans chaque site des membres  (et réseaux sociaux) 

▪  Mobiliser davantage les adhérents des réseaux membres (ce qui nécessite que les 

membres jouent le jeu de la mobilisation du mouvement ou mutualisent au sein du 

MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE la base de données de leur membres),  

▪  Relancer la BDIS à travers l’implication et la coopération des membres : si chaque 

membre invite ses membres à se référencer, nous aurons une première 

cartographie du Mouvement. 

▪  Pour rendre visible le Mouvement,  organiser durant le mois de l’ESS au niveau 

national un événement décliné par tous les membres : parcours solidaire, journée 

de sensibilisation dans les écoles/universités, … 

▪  Afficher le logo du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE lors de nos 

événements (diffuser un kit communication MOUVEMENT POUR L’ ECONOMIE 

SOLIDAIRE auprès de chaque membre du Mouvement  
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▪  Avoir un kit pour les stands et les événements (contenant les plaquettes de 

présentation du Mouvement et de ses membres et d’autres outils de valorisation 

du mouvement (livres, dvd,…) 

▪  Monter des stands en commun avec les membres dans des événements grand 

public  

▪  Impliquer les volontaires bénévoles sur la communication et pour cela, leur 

proposer des formations. 

▪  Créer des Kits de communication du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE 

(logo, baseline, …) pour les actions de communication et les événements des 

membres, avoir un/des Kakemono(s)  avec tous les membres du MOUVEMENT 

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE, Faire des Bannières visibles, et en doter les 

membres. 

▪  Demander aux membres de s’abonner à la page facebook du MOUVEMENT POUR 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE (inviter les lecteurs de la lettre d’information à s’abonner à 

la page facebook du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE) 

▪  Renforcer la lettre d’info du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE, relais 

systématique des réseaux à leur membre, participation active au contenu, 

proposition de dossiers thématiques et éditoriaux, développer la ligne éditoriale et 

renforcer la participation à l’élaboration des contenus. Relier tous les chargés de 

communication du Mouvement et créer une liste de discussion entre eux, ouvrir 

cette liste aux bénévoles qui souhaitent s’investir. 

▪  Organiser des événements locaux partout et en même temps : types parcours 

solidaires (visites initiatives solidaires) pour communiquer à la fois sur les initiatives 

concrètes et locales tout en communiquant sur mouvement national. 

 Ouvrir davantage le mouvement  

▪  Augmenter le nombre d’adhérents : 

• Favoriser la diversité des adhérents : citoyen.ne, structure, réseaux et clarifier 

ce que veut dire être adhérent pour chaque type.  

• Redéfinir les collèges : citoyen.nes, réseaux filières thématiques, réseaux 

territoriaux, adhérents réseaux régionaux et structure de recherche, personne 

morale. 

• Modifier le montant de l’adhésion pour la rendre plus accessible. Baisser 

l’adhésion des citoyens à 10 euros pour favoriser le développement du 
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bénévolat au sein du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et à 50 euros 

pour les personnes morales pour favoriser l’adhésion de structures, là où il n’y a 

pas de réseau. 

• Créer un mode d’adhésion avec les réseaux qui permet la double adhésion au 

réseau (territorial ou thématique) et au mouvement national. 

• Faciliter l’adhésion  en remontant l’adhésion sur la première page du site et 

faire lien avec Hello asso pour enregistrer les adhésions. 

• Faire des films qui racontent comment les citoyen.nes s’inscrivent dans 

l’économie solidaire qui valorisent l’action et comment se mettre en action  

• Faire une/des campagnes d’adhésion 

▪  Ouvrir à la participation des citoyens :  

• Créer des ambassadeurs et un kit ambassadeur (présentation économie 

solidaire, présentation mouvement, ...) pour communiquer sur le MOUVEMENT 

POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE, l’Économie solidaire, comment et pourquoi 

s’engager. Développer un groupe de bénévoles ambassadeur.es capables 

d’organiser des actions de sensibilisation et de mise en valeur du mouvement et 

de ses membres. Pour cela, recruter un bénévole ou un stagiaire pour 

développer un groupe d’ambassadeurs (Appel au bénévolat organisation du 

cadre d’intervention construction d’outils kit ambassadeur) 

• Organiser chaque année des hackathons : exposer une problématique pour une 

construction collaborative ( brain storming) , forum ouvert  

• Développer le concept citoyen pour une économie solidaire (tout.e adhérent.e 

du mouvement est un.e citoyen.ne engagé.e pour une économie solidaire) 

• Créer un outil pour aider le regroupement fédératif des adhérent.es sur les 

régions où il n’y a pas de réseau régional. 

 Avoir des actions collectives de communication 

▪  Converger : faire l’effort de communiquer collectivement et de donner au 

mouvement les moyens de communiquer sur chaque membre. 

▪  Mettre en lien nos sites et nos actions. 

▪  Construire une carte mentale de nos actions 

▪  Mieux utiliser les réseaux sociaux en construisant un groupe de communicants sur 

les réseaux sociaux capable d’agir ensemble lors de communication du mouvement 
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(mouvement ou ses membres), Mettre en place des outils permettant de construire 

en autogestion une communauté de relais de communication sur les réseaux 

sociaux (ex : ADEPES lance une info sur un événement, l’ensemble des 

communiquant.es « like », partagent, «  tweet »  et « retweet » pour faire le Buzz.  

▪  Faire un agenda partagé par tous (national, thématique et territoires) des diverses 

manifestations et événements organisés par les membres et le mouvement. 

▪  Développer les synergies entre nos outils de communication et notamment les 

lettres d’informations 

▪  Créer notre  propre réseau social alternatif en parallèle. 

 Quels besoins, quels ressources mutualiser, comment coopérer ensemble ? 

◦  Mutualiser des fonctions de communication sur le Mouvement et de sensibilisation 

à l’économie solidaire :  

o monter une communauté de personnes capables de s’auto-gérer pour diffuser la 

communication des membre sur les réseaux sociaux (un communiquant du 

mouvement lance un information à diffuser sur les réseaux sociaux, il alerte la 

communauté qui diffuse et amplifie la communication de l’événement sur tous les 

réseaux sociaux (Facebook Twitter, Linkedink, auberge de la solidarité, Viadéo etc..) 

objet : faites le buzz ! 

o Monter une liste de discussion entre tous les chargé.es de communication du 

mouvement pour échanger des informations : lettre d’info, événements, actions de 

communication, … afin de favoriser la mutualisation des informations et 

l’interconnaissance entre les membres 

o Créer un répertoire de tous les médias utilisés en interne du mouvement. 

o mutualiser nos contacts presse et communication 

o Identifier les compétences au sein du mouvement (chargé.e de communication, 

chargé.e de formation, chargé.e d’accompagnement pour créer des groupes par 

métier ou par actions, capables d’échanger et de coopérer entre eux.) 

o Créer un outil d’échange de ressources et de compétences, un espace pour 

partager les sujets, thèmes, problèmes récurrents qu’on n’arrive pas à résoudre  

▪  créer un espace pour connaître et faire connaître les projets portés par chaque 

membre, valoriser ce qui marche bien, les forces,  

▪  Animer un axe de co-développement, mettre en place un espace d’aide au 

développement de projet. 
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◦   

◦  Accompagner les collectifs locaux d’économie solidaire et accompagner la création de 

collectifs locaux d’économie solidaire. 

◦  Développer les rencontres : mieux faire participer les adhérents, développer des 

espaces de construction collective en lien avec les projets des membres, organiser des 

hackathons sur la résolution d’une problématique, organiser des Forums ouvert pour 

favoriser l’intelligence collective. 

◦  Développer des outils communs : kit de sensibilisation à l’économie solidaire, 

catalogue de formation, kit d’essaimage,… 

◦  Faire des rencontres apprenantes : ex découvrir comment l’ADEPES a mis en place ses 

relais locaux, découvrir comment l’APES travaille le lien avec les communs, l’ARDES a 

développé une entreprise à objet d’emploi (Territoire zéro chômeur)…. 

◦  Développer les formations et l’échange de pratiques. 

◦  Faire une formation collective à l’utilisation des outils collaboratifs et avoir un espace 

spécifique pour organiser l’accès à tous les groupes de travail et à leur production 

 Propositions de travail 2018-19 

 

 Continuer la dynamique en diffusant le questionnaire,  il serait souhaitable que chaque 

membre continue à alimenter le questionnaire 

 Organiser dans le cadre de  l’assemblée générale du Mouvement en juin,  un temps de 

rencontre pour revisiter l’ensemble de ces propositions et établir un plan stratégique : 

objectif prioritaire plan d’actions pour la mise en place opérationnelle etc. 

 Mettre en œuvre des maintenant les propositions qui peuvent se faire facilement. 
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Plénière conclusive : 

 

 Consolider l’économie solidaire  

 

et converger avec les mouvements sociaux.  

 

 

Débat introduit par une intervention de Jean Louis Laville (CNAM/Collège d’Etudes 

Mondiales) autour de l’alliance entre économie solidaire et mouvements sociaux. 

 

 

 

 

Jean-Louis Laville est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris (CNAM), où il 

est titulaire de la Chaire « Économie Solidaire ». Il est également chercheur au Lise (Laboratoire 

interdisciplinaire pour la sociologie économique, CNRS-CNAM) et à l’IFRIS (Institut Francilien 

Recherche Innovation Société). 

Durant prés de quatre ans Jean-Louis Laville a travaillé avec Geoffrey Pleyers, Elisabetta Bucolo et 

Jose Luis Coraggio sur un livre collectif : Mouvements sociaux et économie solidaire paru en 

novembre 2017 aux éditions Desclée De Brouwer.  
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S’il existe sur le terrain de multiples liens entre mouvements sociaux et économie solidaire, le 

dialogue entre spécialistes de ces deux domaines reste trop rare ; cette ignorance mutuelle n'est 

plus tenable. L’ouvrage amorce donc une réflexion dans ce sens, alimentée par de nombreux 

exemples, d’Amérique du Sud et du Nord, d’Asie et d’Europe (Appel des appels, Attac, commerce 

équitable, insertion par l’activité économique, mouvements écologiques et féministes…). Trente-

deux auteurs, analysent avec précision les acquis et limites de ces réalisations et permettent de 

formuler une conceptualisation originale de ces deux champs comme de leurs rapports. 

 
C’est à partir de ce travail que Jean Louis Laville construit son intervention : 
 
« La tendance dominante est aujourd’hui sur l’entreprise sociale, cette tendance nous pousse à un 

constat : pourquoi l’ESS a-t-elle du mal à devenir une véritable force de transition en France ? 

Parce que nous avons en Europe une théorie critique très développée. Au fur et à mesure du 

temps nous sommes passés de l’émancipation à la critique de la domination. Les acteurs sont 

tellement dominés par le système qu’ils sont enfermés dans une critique très forte articulée à une 

impossibilité d’en sortir. Il y a donc un intérêt à regarder ce qui se passe de l’autre coté du globe. 

 

Dans l’épistémologie du Sud, ce qui caractérise la théorie critique, c’est qu’ils s’interrogent sur les 

absences : pourquoi des pans entiers de la société ont été rendus invisibles ? Le capitalisme est 

devenu dominant par l’invalidation des autres systèmes. Cette approche de la théorie critique 

intègre l’émergence. Toute émergence est ambivalente, il faut donc en prendre soin car c’est 

valoriser ses potentialités. Il ne faut pas  condamner  les insuffisances des systèmes émergents 

mais  valoriser leurs potentiels. 

 

 
 
Comment on pense ensemble ?  
On doit dépasser la conception : « Le débat est européen au-delà c’est la mythologie 
révolutionnaire ou le populisme ». Pourquoi alors que l’on est si proche dans les pratiques, les 
séparations entre mouvement sociaux et développement de l’économie solidaire sont plus 
marqués en Europe qu’en Amérique du sud ? Probablement  parce que les théoriciens des 
mouvements sociaux et les théoriciens de l’ESS en Europe et en France ne sont pas les mêmes et 
qu’ils ne se parlent pas. Il y a donc nécessité de les rapprocher, c’est ce que nous avons fait avec 
l’ouvrage. 
 
Pour sortir de cette impasse, Il nous faut donc revenir au fondamentaux de l’associationnisme,  

comme projet de démocratisation de la société mené à partir d’actions collectives, libres et 

volontaires et ayant pour  principe une réorganisation générale de la société à la fois politique, 
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sociale et économique, la dissociation entre mouvement de la société civile et entreprises 

collectives de personnes  s’exerce au 19 ième siècle. Il faut penser l’évolution commune du 

marxisme et du libéralisme qui passent par une progression par stade, conduisant au mélange 

d’un déterminisme économique et  d’un volontarisme politique qui marginalise l’associationnisme. 

Ainsi au cours du 20ème siècle, l’Économie sociale ne représente le changement qu’à travers 

l’entreprise collective. Mais il y a  à la fin de ce siècle, un retour à un espace plus ouvert, lorsque 

les mouvements sociaux échappent  au déterminisme économique pour aller vers un 

déterminisme culturel et identitaire. Parallèlement du côté de l’économie sociale, c’est l’apport de 

l’Économie solidaire qui permet à l’ESS de renouer avec une fonction politique.  

 
Pourtant, nous sommes maintenant face à une autre réalité, le néolibéralisme 2ème génération a 
repris les questions sociales et environnementales à son compte avec une  volonté d’exclure les 
mouvements sociaux et de laisser ces questions à l’entreprise sociale. Pour lutter contre cette 
réalité, il est donc nécessaire de consolider l’économie solidaire et de converger avec les 
mouvements sociaux. ».   
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Liste des inscrit.es  

ALLOUCHE  Florence fallouche@fcpe.asso.fr autres 

ASTORINO  Leo astorino.leo@gmail.com 

structure de l'économie 
solidaire 

AZOULAY  Grégory contact@altersenso.com  Altersenso 

BALLON Justine justine.ballon@gmail.com individuel 

BASTY Lisa lisa@asterya.eu individuel 

BERGER  Annie aetjberger@laposte .net  ARDES, MES 

BERNAND-MANTEL  Michel mbm@share.coop réseau de l’économie solidaire 

BERNARD Francois alicecoop@free.fr Alice Coop, MES 

BLANC Loîc loic.blanc@enercoop.org Enercoop 

BOUADI Lamia lamiabouadi@yahoo.fr individuel 

BRUJAILLE-LATOUR Michèle michelebrujaillelatour@gmail.com individuel 

CALAME Vincent vincent.calame@exemole.fr Exemole 

CESSELIN laura laura.cesselin@gmail.com individuel 

CLERC leone l.clerc@chantierecole.org Chantier école 

COLER Patricia ufisc.coordination@gmail.com UFISC/MES 

COMBES Josette josette.combes@laposte.net NOVETAT, MES, RIPESS 

DE LA RIVIERE Jean-François j-delariviere@agefiph.asso.fr AGEFIPH 

DE SAINT QUENTIN Myriam myriam.marzio@gmail.com individuel 

DECHY Gerard gerard.dechy465@orange.fr APES/MES 

DELEVAQUE  Guillaume  guillaumedelevaque@apes-hdf.org  APES, MES 

DELFAIRIÈRE Bérengère berengeredelfairiere@apes-hdf.org APES, MES 

DHERS José jdhers@wanadoo.fr Unadel,  

DONDEYNE Berenice 
berenice.dondeyne@wanadoo.fr, 
presidence@adepes.org ADEPES/MES Occitanie 

ELANDOULSI sarah s_landolsi@yahoo.fr individuel 

FABER JOHAN johan.faber@wanadoo.fr individuel 

FARZAD Hadjira hadjira.farzad@mairie-nanterre.fr réseau de l’économie solidaire 

GARDIN  Laurent laurent.gardin@univ-valenciennes.fr  intervenant 

GOICHOT CLAIRE cgoichot@gmail.com individuel 

GOYET Félicie felicie.goyet@gmail.com Fédération CIGALES 

GUIBERT  Vincent vsguibert@gmail.com  
structure de l'économie 
solidaire 

GUILLARD Catherine cat@lalibrerie.org 
structure de l'économie 
solidaire 

HENRY 
Marie-
Catherine mchenry@msh-paris.fr MSH 

HODEAU Yoann yoann.hodeau@gmail.com 
structure de l'économie 
solidaire 

JOANNIER TIFFANIE administration@art-exprim.com 
structure de l'économie 
solidaire 

KERSUAL Maguy maguy.kersual@gmail.com individuel 

KODIA Fabrice fabrice.kodia@etic.co ETIC 

LAMOUR Bruno lamourb75@gmail.com Collectif transition citoyenne 

LASNIER Bruno bruno.lasnier@le-mes.org MES 
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LEFEBVRE Henri h.lefebvre@crid.asso.fr CRID 

LERMINAT luc luc@opale.asso.fr Opale 

LIONS Virginie contact@ardes.org ARDES, MES 

MAILFERT Olivia oliviamailfert@apes-hdf.org APES, MES 

MAST Julien julien.mast@e-graine.org E:graine 

MERRAN Leslie leslie.merran@wearereadynow.net réseau de l’économie solidaire 

NICOLE-DRANCOURT Chantal drancourtchantal@hotmail.com individuel 

OUACHAIN Dominique dominique.ouachain@cresol.fr CRESOL, MES 

PÉRARD Sophie baramodelille@gmail.com individuel 

RIEU Antoine Antoine.rieu@essec.edu individuel 
ROUSSEL 
DESSARTRE Hervé herve.rd@laposte.net ATTAC, CTC 

ROY KROURI RYM rkrouri@gmail.com individuel 

SABARDINE Denis d.sabard@gmail.com réseau de l’économie solidaire 

SECHER Chloé csecher@rtes.fr RTES 

SERY Isabelle isabelle.sery@union-habitat.org individuel 

VALDELOMAR Irène 
Irene.valdelomarzurera@secours-
catholique.org Secours Catholique 

VERNY Emmanuel e.verny@ess-france.org ESS France 

 


