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« Le cynisme économique et la déshuma-
nisation de nos sociétés au profit de réflexes
bancaires et financiers nous font aller dans
le mur. Alors que les politiques semblent dé-
bordés par la situation, certains d’entre nous
ont compris qu’une autre économie était pos-
sible : une économie où on répartirait mieux
les bénéfices et où la richesse serait redistri-
buée de manière équitable. Cette économie
existe : associations, mutuelles, coopératives
en sont des illustrations formidables.
Face au désespoir généralisé, ne lâchons
rien ! Ne cédons pas à la paresse intellectuel-
le en nous contentant de slogans. Secouons-
nous. Réfléchissons autrement à l’avancée de
ce monde.
Nous avons tous un devoir de résistance et
une responsabilité personnelle à changer les
choses. A ceux qui relèvent chaque jour ceux
qui sont à bout de forces et à ceux qui sont
à terre, je dis : « Rassemblons-nous pour
donner à chacun le courage de se relever ».
Alors, ensemble, créons le mouvement !
Rendez-vous en novembre pour le Mois de
l’Économie Sociale et Solidaire. Parce qu’on
peut tous demain devenir des acteurs de
changement. Vraiment ! »

L’édito de 
Bruno Solo

« Un autre café, ESS 117 ? - J’hésite. »
La fatigue s’accumulait déjà sur le vi-
sage du justicier, et le dîner de gala chez 
l’ambassadeur du Swazistan s’annonçait 
interminable. Mais l’esprit embrumé 
d’ESS 117 restait hanté par les visages 
mornes des planteurs de café rencon-
trés la veille sur la plantation.
« Mais bon sang , Cindy, comment peut-on
donc boire un expresso sur le dos de ces mal-
heureux ? Ne voyez-vous pas que ces pay-
sans sont exploités comme des chiens ? »
Son associée resta figée dans le courant 
d’air poisseux du ventilateur. D’un geste 
brusque, ESS 117 saisit son stylo et une 
serviette en papier. Il dessina deux cer-
cles, et attira Cindy à ses côtés : « Re-
gardez, à gauche, ce sont les producteurs
de café, à droite, les consommateurs. Entre
les deux, des intermédiaires. Ils achètent le
robusta pour une bouchée de pain, avant
de nous le revendre à prix d’or. Écartons-les
et nous parviendrons enfin à un commerce
équitable ! »
Cindy lança un regard admiratif à ESS 
117. Son partenaire venait encore de 
progresser dans la mission qu’il avait 
acceptée. L’ordre était secret, bien sûr, 
mais il pouvait être décrypté derrière les 
initiales mêmes du justicier. « ESS » :
« économie sociale et solidaire » !
Voilà des années déjà que le héros 
construisait ce monde meilleur, « où
l’homme serait enfin placé avant les pro-
fits », comme il aimait à le chuchoter 
les yeux plissés. Le « 117 » de son nom 
demeurait, en revanche, totalement 
mystérieux.Quelques jours plus tard, de 

retour à Saint-Clair, l’attaché-case rempli 
de café équitable, ESS se retrouva bruta-
lement bloqué dans des embouteillages.
Juché sur son fidèle vélo, il ne parvenait 

Le héros solitaire n’est plus : vivent les héros solidaires ! Mission : rendre le monde plus 
juste. Arme secrète : l’économie sociale et solidaire. Immersion aux côtés d’ESS 117.

PARTICIPER

En novembre, un Mois
pour devenir acteur 
de changement

S’ENGAGER

Vingt propositions pour 
une économie démocratique

DÉCRYPTER

L’univers d’ESS 117 :
héros solidaire, pas solitaire

même pas à se dégager des voitures. 
La départementale était bloquée par 
des manifestants.                      

>Lire la suite page 2
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un recueil unique de données économiques
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l’économie sociale et solidaire en France !
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Une main frêle lui tendit bientôt un tract. 
A sa lecture, ESS 117 bondit sur le protes-
tataire :
« Jeune homme, vous allez donc être licencié ?
- Exact, m’sieur, notre usine va être aban-
donnée. Ils délocalisent la production à
l’autre bout de la planète ! On est bon pour
le chômage ! »
Profondément révolté, mais toujours 
discret, ESS serra les poings. La sueur 
au front, il reprit son souffle, demanda 
un stylo, et retourna le tract :
« Regardez, jeune homme, ici, je dessine
votre usine, avec à sa gauche les ouvriers, et
là, ses propriétaires, qui vous abandonnent.
Effaçons-les donc. Que reste-t-il ?

- Ben, l’usine, m’sieur ! Et puis nous, les
ouvriers. »
ESS 117 eut un sourire triomphant. 
« Et bien, maintenant, qui peut être pro-
priétaire de votre usine ?
- Euh… Nous, les ouvriers ?
- Exact ! Il vous reste à racheter l’entreprise.
Avec vos économies, et l’aide de financiers
amis. Vous pourrez conserver vos emplois,
et partager vos futurs bénéfices… Vous tra-
vaillerez en coopérative ! »
Le jeune gréviste lui lança un regard en-
core incrédule mais déjà ivre d’espoir. 
Ses collègues s’approchaient intrigués. 
ESS 117 se retourna alors vers l’auto-
mobiliste patientant à ses côtés :
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« Excusez-moi, Monsieur, mais je me
suis permis d’observer votre vignette assu-
rance… Vous n’en avez sans doute pas
conscience, mais la compagnie que vous
avez choisie est détenue par des actionnaires.
Libre à vous de les engraisser, mais si vous
optiez pour une mutuelle, vous n’auriez à
payer que l’essentiel : une couverture des ac-
cidents pour tous les adhérents. »
Rangeant son nouveau croquis, ESS 
117 parvint à s’extirper du bouchon 
en rétropédalant, sous les acclamations 
des grévistes et des automobilistes. 
Une douce lumière d’automne cares-
sait les collines du Saint-Clairois. « Ce
soir, l’économie appartient un peu plus

Et vous, le monde, vous le changez comment ?
Ils ont de 22 à 52 ans. Certains croient à l’effet boule de neige, d’autres pratiquent l’effet papillon. Ils sont autant de ces 

gouttes d’eau qui font les grandes rivières. Rencontres avec quatre acteurs de changement.

Julien, 22 ans
Étudiant 
Grenoble (Rhône-Alpes)
« En changeant les rapports au monde par
la réflexion et par l’action. Je questionne tout
et je me rends le moins consensuel possible.
L’urgence aujourd’hui est l’échange, la réap-
propriation collective de la parole et la réin-
tégration de toutes les humanités. Pour moi
l’économie sociale et solidaire est la méthode
pour arriver à cette fin. Comment j’y contri-
bue personnellement ? Par le théâtre, qui
dessine un rapport au monde plus poétique,
ou le soutien scolaire, qui m’a appris à pren-
dre de l’assurance et à devenir exigeant. »

MICRO-TROTTOIR 

aux habitants », se délectait le justicier. 
Mais son regard profond s’assombrit 
soudain. Quelles étaient ces silhouettes 
qui s’approchaient subrepticement du 
bourg ? Les Hommes-En-Noir !
Ainsi les ennemis d’ESS 117 n’avaient 
pas encore renoncé. Notre justicier de-
vait déjà reprendre le combat ! Oh, pas 
de coup de savate, ni rafale de pistolet 
pour ESS 117 : il leur proposa plutôt 
d’entrer en réunion. Là, dans une atmos-
phère suffocante, le stylo feutre traçant 
lentement des flèches sur un tableau 
blanc, il leur asséna le coup de grâce :
« Messieurs, plutôt que de spéculer dans les
bourses du monde entier, pourquoi ne pas

SUR LA TOILE 

Aidez ESS 117 dans
sa mission secrète

• Rendez-vous sur le réseau des 
réseaux. STOP. 
• Mot de passe : Mois de l’ESS. 
STOP.
• Personnalisez votre avatar sur 
Facebook et Twitter. STOP.
• Indiquez le code secret dans 
votre profil : « Agent spécial ESS
117 : acteur de changement ».
STOP
• Faites passer le message à vos 
contacts. STOP. « Comme moi,
rejoignez ESS 117 et aidez-le dans sa
mission. »
• Collaborez au succès d’une 
grande mission collective. STOP.

Aimez-le

Suivez-le

Marie, 28 ans
Bénévole 
Strasbourg (Alsace)
« Je ne me lance jamais d’objectifs colossaux,
de défis gargantuesques. Bénévole dans une
association, j’ai remarqué qu’il suffit souvent
de très peu pour changer et marquer la vie
d’une personne. Un sourire, une oreille at-
tentive, de la disponibilité et de l’humanité.
Je ne changerai jamais le monde à moi toute
seule mais je peux apporter ma petite part
pour le faire avancer. Et tel un effet boule de
neige, j’imagine parfois, je rêve souvent que
cette petite graine plantée puisse germer en
chacun et produire d’autres plants. »

Sébastien, 37 ans
Bibliothécaire 
Saint-Ouen (Ile-de-France)
« En recevant chaque semaine les paniers
d’une AMAP et en participant à la culture d’un
jardin partagé, je me suis tourné vers les circuits
économiques courts et vers une alimentation
offrant les meilleures garanties de qualité. Ma
manière de fertiliser la société est de permettre
aux autres de prendre conscience qu’ils sont ca-
pables de produire une partie de leur alimenta-
tion avec très peu de surface et très peu d’investis-
sement. Cette redécouverte est souvent associée à
cette certitude : nous pouvons tous exercer notre
pouvoir sur notre environnement. »

Colette, 52 ans
Cogérante de coopératives
Quimper (Bretagne)
« Nos entrepreneurs créent leur activité
dans un environnement collectif : la coopéra-
tive d’activités et d’emploi. Elle leur permet de
vérifier la faisabilité économique de leur acti-
vité et leur capacité à entreprendre. Décou-
vrir la coopération, c’est prendre conscience
qu’une autre économie est possible : un mo-
dèle d’entreprise collective qui appartient à
ceux qui la font vivre quotidiennement, qui
privilégie l’humain et l’ancrage territorial et
fait de l’économie sociale l’économie du déve-
loppement durable par excellence. »

rendre votre argent utile aux habitants ? Il
pourrait créer des emplois, des logements so-
ciaux, de l’énergie renouvelable… Passez à
la finance solidaire ! » Les Hommes-En-
Noir l’ovationnèrent.
Encore un pas de plus vers l’économie 
sociale et solidaire… Et dire que cet 
automne, pendant un mois, ESS 117 
allait devoir intervenir 1 500 fois à tra-
vers toute la France… 
Le héros solidaire enfin se tourna vers 
le lecteur, l’enveloppant de son regard 
séducteur : « Vous accepteriez de m’aider
dans ma mission ? »

> Olivier BONNIN

CRÉATION D’EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES

PARTICIPATION DES SALARIÉS 

DÉVELOPPEMENT LOCAL POUR TOUS

PARTAGE ÉQUITABLE DES BÉNÉFICES

1 HOMME = 1 VOIX

SOLIDARITÉ & LIEN SOCIAL  

SOrtIE LE 25 OctOBrE 2011
rendez-vous sur www.lemois-ess.org

Son arme secrète

Hélène, le goût des autres

Monter son activité est souvent une 
épreuve. L’engager autour de valeurs so-
ciales et solidaires ajoute de la complexi-
té. Mais marier ces deux objectifs peut 
s’avérer passionnant pour qui est épris 
d’éthique et heureux de donner du sens 
à son activité. Il existe des réseaux pour 
vous aider et l’aventure est bien souvent 
collective. Voici quelques astuces.

1Pensez d’abord à l’utilité sociale de votre
activité : vous pouvez créer une entreprise

d’insertion de personnes éloignées de l’emploi
ou une épicerie solidaire, vous lancer dans
l’agriculture biologique ou les énergies alter-
natives. Il y a mille façons de devenir acteur
de changement : choisissez celle qui vous est
la plus proche.

2Réfléchissez à la qualité des emplois que
vous pourrez créer : formation, qualifica-

tion, santé au travail, participation à la gou-
vernance (une personne = une voix, formes
coopératives…)

3Demandez-vous en quoi l’activité de vo-
tre entreprise et ses modes de production

peuvent être solidaires des générations présen-

tes et futures. En réalisant un projet de recycle-
rie, une activité d’auto-partage, de transports
doux…

4Songez aussi à la solidarité que l’on peut
mettre en œuvre avec les territoires de

proximité, mais aussi avec le Sud. Avec la
création d’une association d’aide à domicile,
d’une entreprise de commerce équitable...

5Rapprochez-vous des réseaux qui peu-
vent vous accompagner. Des réseaux de

la finance solidaire existent, par exemple La
Nef, Garrigue, la Société d’Investissement
France Active (SIFA), les clubs Cigales, les
fonds d’investissement solidaires régionaux.
Les coopératives d’activités et d’emplois ainsi
que les réseaux d’accompagnement de projets,
mobilisés notamment à travers les Dispositifs
locaux d’accompagnement (DLA) peuvent
être aussi des soutiens précieux lors du dé-
marrage de votre activité ou pour la pérenni-
ser. Enfin, votre CRESS, des fondations d’en-
treprise, des collectivités locales et des services
de l’État impliqués dans l’économie sociale et
solidaire sont aussi là pour vous aider.

> Pascale-Dominique RUSSO

RENCONTRE 

Citoyens et innovants, 
généreux et équitables, 
ces quatre événements 
s’associent au Mois de 
l’Économie Sociale et
Solidaire. A vos agendas !

Semaine
de la solidarité
internationale
Révolutions populaires au 
Maghreb et au Machrek pour la 
dignité et la liberté… Réappro-
priation citoyenne en Europe 
des questions de dette publique, 
de transitions énergétiques et 
écologiques… La 14e Semaine 
de la Solidarité Internationale 
s’emparera de ces grands enjeux 
d’actualité et de beaucoup d’autres 
du 12 au 20 novembre.
Dans l’effervescence citoyenne 
de ce début de décennie, ce 
bouillonnement d’initiatives 
citoyennes montre comment la 
défense des droits humains, qu’ils 
soient civils, économiques, so-
ciaux ou culturels, est traduite en 
actes par les citoyens du monde. 
Porter haut et fort les valeurs de 
solidarité internationale, c’est 
se ranger aux côtés de ceux qui 
s’indignent, résistent, s’organisent, 
construisent et inventent leurs 
propres modèles pour vivre 
ensemble dans un monde plus 
équitable. Le programme com-
plet et bien plus encore sur 
www.lasemaine.org.

Semaine
de la finance
solidaire
Investir ou épargner au profit 
d’établissements à forte utilité 
sociale et/ou environnementale, 
c’est possible. Pour la quatrième 
année consécutive, Finansol vous 
propose de découvrir comment, 
à l’occasion d’événements festifs 
organisés dans toute la France. 
Rendez-vous du 3 au 10 novem-
bre prochains près de chez vous !
Plus d’informations sur 
www.finansol.org.

Rencontres
du Mont-Blanc
à Chamonix
Les Rencontres du Mont-Blanc, 
forum international de dirigeants 
de l’économie sociale, se tien-
dront à Chamonix, du 9 au 12 
novembre. Cette cinquième ren-
contre internationale permettra 
d’élaborer une position commune 
à porter au sommet de Rio 2012. 
Renseignements et inscriptions sur 
www.rencontres-montblanccoop.

Agora des comités
d’entreprises
à Rennes
Quand les comités d’entreprises 
rencontrent l’économie sociale 
et solidaire, cela donne l’agora 
des comités d’entreprises. Cette  
manifestation se tiendra à Rennes 
le mardi 8 novembre, de 9 à 17 
heures, halle Martenot. Rensei-
gnements et inscriptions sur le  
www.agoradesce.fr

« Le Café des Enfants est un beau terrain de
jeu qui m’a permis de me mettre au service de
l’autre et de cuisiner : ma passion. » Femme 
souriante, vêtue de couleurs assorties à 
ses légumes, Hélène Richard travaille à 
la Soupape-Le Café des Enfants à Gre-
noble depuis moins d’un an. 
C’est après un licenciement économi-
que dans l’industrie qu’elle décide, à 52 
ans, une « reconversion totale », en pas-
sant un CAP cuisine. Arrivée au Café 
des Enfants en tant que bénévole, Hé-
lène est devenue salariée de cette asso-
ciation située dans le quartier populaire 
des Eaux-Claires-Mistral. Le choix d’une 
structure de l’économie sociale et soli-
daire n’est pas anodin. « Une association
offre beaucoup plus de liberté d’initiative et
véhicule des valeurs essentielles à la société. »
L’association La Soupape abrite le Café 
des Enfants depuis avril 2010. Toutes les 
générations se côtoient dans ce bar sans 
alcool et sont invitées à s’investir dans 
la vie du quartier par le biais d’activités 
culturelles, artistiques ou écologiques. 
Hélène les connaît bien puisqu’elle y a 
donné « les premiers coups de peinture ».
Hélène fait partie de ces 1,6 millions de 
salariés œuvrant dans les associations, 
soit 8% de l’emploi salarié en France. Elle 
est le reflet d’un secteur qui embauche 

davantage de seniors (27% dans l’écono-
mie sociale et solidaire contre 20% hors 
ESS) et de femmes (66% des salariés du 
secteur contre 40% hors ESS).  
« Ici, on ne prépare pas les menus, on ouvre
le frigo et on fait avec ce qu’il y a : c’est aussi
ça la liberté », s’amuse-t-elle, en rajou-
tant des courgettes dans la pâte à gau-
fres. La différence fondamentale avec 
ses expériences précédentes ? « Ici les
salariés ont davantage voix au chapitre . »
Hélène espère que son poste évoluera 
encore grâce au développement de l’ac-
tivité, mené de concert avec le Dispositif 
local d’accompagnement (lire plus bas). 
Elle reste donc pleine de gourmandise :
« J’adorerais donner des cours de cuisine aux
enfants et personnes âgées. » Nul doute 
que cette cuisinière maîtrise suffisam-
ment d’arguments culinaires pour faire 
craquer plusieurs générations de Gre-
noblois !

> Clémentine MÉTÉNIER

Il n’y a pas que le business qui ait des 
« angels ». Nos associations en ont aussi. 
Comme Fanny Fougerat, ils sont plus de 
cent en France à les protéger en leur per-
mettant de se créer, de se développer ou de 
se consolider. Véritables anges gardiens de 
la solidarité, leur mission est de conseiller 
et d’accompagner les associations et les 
coopératives. Fanny est l’ange gardien du 
Café des Enfants de Grenoble et de bien 
d’autres associations qui ont besoin d’elle. 
« Nous accompagnons  gratuitement les  struc-

www.france-volontaires.orgcréer bien plus 
qu’une entreprise

D’AUTRES PISTES
À SUIVRE 

C’est elle qui confectionne les petits plats délicieux et les gâteaux d’anniversaire inoubliables du Café des Enfants de 
Grenoble. D’abord bénévole dans ce bar de quartier sans alcool, Hélène y a retrouvé rapidement un emploi et un but.

ET SI C’ÉTAIT FAIT POUR VOUS ?

Développer son activité autour de valeurs sociales et solidaires 
est passionnant. Cinq conseils.
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> un secteur 
plein de ressources
Mettez vos compétences au service de 
la solidarité. L’économie sociale et so-
lidaire, ce sont 100 000 emplois créés 
chaque année (près de 10% de l’emploi 
en France). Quelques ressources pour 
donner du sens à votre carrière :
www.ressources-solidaires.org : offres d’emplois, 
ressources et actualité de l’économie sociale
www.tessolidaire.com : offres d’emplois et ac-
tualité du secteur
www.afij.org : l’adresse emploi des étudiants 
et des jeunes diplômés

tures de l’économie sociale et solidaire, insiste
cette salariée de MCAE Isère Active, financeur
solidaire au service de l’emploi. Les trois objectifs
à atteindre sont  la consolidation de l’économie,
la pérennisation des emplois  et la professionna-
lisation des acteurs. » En Isère, environ 90 
établissements sont accompagnés chaque 
année. 75% d’entre eux considèrent le dis-
positif local d’accompagnement comme 
une réussite totale.

Sa mission : pérenniser l’emploi et professionnaliser les acteurs.

La cuisinière dans son antre : le sourire aux lèvres et des tours-de-mains ne demandant qu’à être partagés.

EN SAVOIR PLUS : www.lasoupape.fr
Autres cafés des enfants en France : 

www.cafezoide.asso.fr (Paris) 
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr (Nantes)

www.zadigozinc.fr (Montpellier)

> « assoc’ angel » : pas de tracas, Fanny est là

EN SAVOIR PLUS : www.avise.org



ÉDuQuER / APPRENDRE • Proposons 
des formations professionnelles et des 
formations des bénévoles tout au long 
de la vie • Éduquons nos enfants aux 
principes de coopération et de solida-
rité• Soutenons les mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire dans 
leur rôle d’éducation à la citoyenneté.

SAuVEGARDER • Arrêtons de ne calculer 
que le rendement économique et in-
vestissons dans notre capital social et 
humain. 

Nous, acteurs de l’économie sociale et solidaire, serons des millions d’électeurs à défendre 
une économie qui sait où elle va. Nos vingt propositions aux candidats.

REJOIGNEZ LES ACTEURS
DE CHANGEMENT MACIF ! 

2000 délégués bénévoles
se mobilisent au quotidien pour assurer
l’avenir de nos 5 millions de sociétaires.

www.macif.fr

actEurS DE ChANGEMENT

Nous voterons pour une économie 
au service de la personne

INTERNATIONAL 

Le Québec est la société la moins iné-
galitaire d’Amérique du Nord. L’une 

de ses armes secrètes ? L’économie so-
ciale et solidaire (ESS).
Avec un territoire trois fois grand com-
me la France, le Québec ne compte 
que 8 millions d’habitants, dont la 
moitié à Québec et à Montréal. Quel-
que 4 000 organismes sans but lucratif 
(OSBL), et presqu’autant de coopéra-
tives et mutuelles, emploient plus de 
125 000 personnes dont 60 % dans 
les régions les moins peuplées. Les 
instances représentatives de l’ESS tra-
vaillent en étroite collaboration avec 
les pouvoirs publics, bien conscients 
du rôle irremplaçable du secteur en 
matière d’intégration sociale, de cohé-
sion territoriale et de développement 
économique. Là-bas comme ici, l’ESS 
réalise environ 8% du PIB et contribue 
davantage à la croissance de l’emploi 
que l’économie publique ou capitaliste.

Révolution tranquille
Comme en Europe, les origines de l’ESS 
se situent au XIXe siècle, mais le secteur 
s’est véritablement développé à la fin 
des années 60. La « Révolution tran-
quille », grand mouvement national, 
progressiste et laïque, a alors redéfini le 
rôle de l’État dans le contrat social tout 
en affirmant l’autonomie de la société 
civile. Les syndicats ont créé des fonds 
de développement, qui, avec le soutien 
des réseaux coopératifs et mutualistes, 
œuvrent également au développement 
des populations du Sud.

Le pays compte ainsi plus de membres-
sociétaires des structures de l’ESS que 
d’habitants, car elle est partout présente 
dans le quotidien des Québécois :
logement, crédit, agriculture (deux 
secteurs aujourd’hui dominés par des 
entreprises coopératives) mais pas seu-
lement… 
Les organismes sans but lucratif assu-
rent un prix unique dans les crèches. 
Les étudiants gèrent une soixantaine 
de coopératives scolaires. Celles-ci 
emploient 1 600 salariés dans les ca-
fétérias, les résidences étudiantes et 
l’édition. Des milliers de citoyens se 
sont regroupés au sein de coopératives 
de santé. Et quand la mort frappe, les 
Québécois font appel aux coopératives 
funéraires… 
Cette présence de l’ESS au Québec 
explique qu’il y soit consacré tous les 
ans de grands événements profession-
nels, universitaires ou citoyens comme 
le récent Forum International (www.
fiess2011.org) ou le Sommet interna-
tional des coopératives qui se tiendra 
en octobre 2012 (www.sommetin-
ter2012.coop).

> Jordane LEGLEYE
Rédacteur en chef adjoint de la RECMA
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au Québec, 
la « coop » c’est cute !

L’économie sociale et solidaire accompagne les Québécois 
depuis le premier cri jusqu’au dernier souffle.
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Projet imaginé et produit par :

tRAVAILLER • Votons pour que les en-
treprises intègrent plus de démocratie 
dans leur gouvernance selon le prin-
cipe 1 personne = 1 voix • Distribuons 
équitablement la valeur produite par les 
entreprises • Interdisons des écarts trop 
importants de rémunération.

ENtREPRENDRE / ÉPARGNER / INVEStIR
• Favorisons la transmission et la reprise 
d’entreprises par les salariés sous forme 
de coopérative • Instaurons une taxe sur 
les transactions financières spéculatives 
• Permettons aux plus démunis d’accé-
der à l’épargne et au crédit • Faisons de 
l’utilité sociale un nouvel indicateur de 
richesse. 

PARtICIPER / CooPÉRER • Organisons des 
pôles territoriaux de coopération éco-
nomique pour accélérer le développe-
ment de nouvelles filières • Associons 
les employeurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) à l’élaboration des 
politiques publiques, au même titre 
que les autres organisations patronales 
nationales • Inventons des partenariats 
globaux, durables et stratégiques entre 
l’État, les régions et le secteur.

SE LoGER • Développons des formes 
d’habitat coopératif et intergénéra-
tionnel.

AIDER / SoIGNER • Garantissons l’accès 
aux soins quels que soient les revenus, 
le territoire, l’âge.

EN SAVoIR PLuS
RECMA

Revue internationale de l’économie sociale
 www.recma.org

« Nous voterons pour une économie au service de la personne », Jean-Louis Cabrespines, président du Conseil National des Chambres Régionales de
l’Économie Sociale (CNCRES), vice-président du Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Économie Sociale (CEGES).
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CoNSoMMER / ACHEtER / MANGER • Déve-
loppons les circuits courts, l’agriculture 
durable et biologique et le commerce 
équitable.

S’INFoRMER / CoMMuNIQuER • Dévelop-
pons et partageons des logiciels libres 
et des espaces collaboratifs.

S’ÉVADER • Permettons à chacun de par-
tir en vacances dans le respect des terri-
toires et des populations • Favorisons le 
tourisme social, vert et solidaire.
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