Atelier Economie sociale et solidaire

SYNTHESE GLOBALE

Atelier Economie sociale et solidaire
Introduction - D. Cornet
De nombreuses actions déjà réalisées avec les acteurs du territoire de
Plaine Centrale et de la Ville de Créteil.
La mise en réseau des acteurs : appui à la structuration du réseau des
acteurs de l’IAE, rencontres et formations, actions de communication,
partenariat avec les têtes de réseau.
Le développement des réponses à des besoins du territoire non
satisfaits : plateforme mobilité, soutien aux finances solidaires et création
d’un club CIGALES, sensibilisation des entreprises en matière d’embauche de
personnes handicapées.
La mise en valeur des acteurs et des initiatives locales : prix « travailler
citoyen »…
De plus en plus d’acteurs engagés sur le terrain et dans la co-construction
des actions.
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Définition et enjeux – V. Jérome
•Définition
Des histoires différenciées économie sociale / économie solidaire.
Des croisements de statuts, publics et projets.
Des acteurs diversifiés : mutuelles, coopératives SCOP/SCIC, associations,
fondations...
Des secteurs variés : services aux personnes, insertion, finances solidaires,
éducation populaire, agriculture, commerce équitable, entrepreneuriat social,
environnement, …
Des projets porteurs de valeurs.

•Enjeux actuels
La diffusion et la reconnaissance de l’ « ESS ».
Le positionnement clair dans le cadre de la crise et de la conversion de l’économie.
L’ancrage réel dans les territoires et la participation au développement endogène.
L’institutionnalisation des politiques publiques sans perte de sens et d’ambition.
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Qui a participé ?

Restitution des travaux
des comités de quartier
Intervenante : Mme Chevalier et Mr Tempel
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Qui a participé ?

 Des membres des comités de quartier
 53 personnes ont participé activement
 32 femmes, 23 hommes
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Pourquoi nous nous sommes mobilisés ?
 Pour l’intérêt porté à la ville
 Pour une meilleure connaissance des actions portées
par la ville et les projets
 Pour l’intérêt sur le sujet de l’ESS à titre personnel
 Pour être un vecteur de propositions et d’informations
 Pour trouver un espace d’échange et d’expression
collective
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Le ressenti des participants sur la méthode de travail
 Une méthode structurée mais sans contraintes
 La possibilité d’expression de tous les participants
 Une cohérence de la méthode avec le sujet de l’ESS
 La découverte du « secteur » en tant qu’économie
et lien social
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Les priorités
 Développer des
structures pour
répondre aux besoins
des personnes

 Permettre aux acteurs
de l’ESS de se
développer et d’étendre
leur champ de
compétence

Les actions
• Développer les aides à domicile
et les services de proximité
• Favoriser la socialisation des
adolescents et des jeunes
• Faciliter l’accès à la culture
• Développer le commerce
équitable/bio en particulier pour
les ménages modestes
• Aider financièrement et
matériellement les acteurs de
l’ESS
• Ouvrir les marchés publics aux
structures de l’ESS
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Les priorités
 Faire mieux connaître
l’ESS

Les actions
• Faire régulièrement un état des
lieux
• Communiquer sur des supports
innovants et accessibles

 Favoriser la
démocratisation
de l’ESS

• Valoriser les réseaux d’acteurs
• Promouvoir les bonnes
expériences et les personnes
(concours, etc.)
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• Débat 1 – Points fondamentaux
Artisans du Monde, Paniers de Créteil, Elles aussi, Pep’s services, Vélo
école – Place du vélo, Plaine centrale initiative, la Plateforme de mobilité,
Miss Oumy, Saïd et Ekisoleko ont présenté leurs actions et leurs projets sur
le territoire.
 L’économie sociale et solidaire est un ensemble d’acteurs diversifiés, aux
pratiques multiples, qui agissent en inter relation.
 Ancrés sur le territoire, ils sont également tournés vers le monde et les
problématiques internationales.
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Finances solidaires – E. Plantard
 L’enjeu : faire émerger des projets. Les clubs Cigales regroupent des
personnes qui placent leur épargne sur des projets, en phase d’amorçage
selon un processus rationnalisé (rencontre des porteurs de projet, sélection
démocratique des projets, apports collectifs, suivi de l’entreprise pendant 5
ans).
 Un réseau de clubs indépendants et autonomes.
 Un outil de développement local pour créer des entreprises viables,
d’utilité sociale, écologique et culturelle, et pour créer de l’emploi.
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Eco-activités – C. Insergueix
•

Des activités qui produisent des biens et des services pour protéger
l’environnement et gérer les ressources naturelles.

•

Des emplois surtout dans les secteurs de l’eau et des déchets mais pas
uniquement dans l’environnement stricto sensu.

•

Une présence forte des acteurs de l’ESS sur ces secteurs, des initiatives
innovantes.

•

Un réseau économie sociale et environnement (RESE) pour échanger sur
les pratiques professionnelles.
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Les politiques publiques de l’ESS – L. Fraisse
•
•
•

•

•

L’ESS pour penser l’alliance entre l’écologique et le social, entre la
citoyenneté et l’entrepreneuriat.
Un ancrage territorial des initiatives économiques mais un rapport au
monde et un sens du projet au-delà du territoire.
Des politiques publiques pour : connaître, se reconnaître, se faire
reconnaître; structurer les réseaux d’acteurs; soutenir les initiatives et les
porteurs de projets.
L’ESS comme levier pour faire évoluer le modèle de développement
territorial dans son ensemble (notamment via l’encadrement social et
environnemental des marches publics).
La nécessité de mieux articuler les niveaux de collectivités territoriales
et d’améliorer la gouvernance.
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• Débat 2 – Points fondamentaux
 Nécessité de développer la qualité de l’encadrement.
 Nécessité de soutenir financièrement, dans la logique de l’effet levier et
de la pluralité / complémentarité des financeurs.
 Proposition d’une grille d’auto évaluation des acteurs (critères qualitatifs
et quantitatifs).
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Conclusion
Une démarche réellement participative et citoyenne qui montre la richesse
des initiatives locales et les effets de la co-construction des dynamiques
d’ESS.
Une nécessité : continuer à soutenir ce modèle économique et social
alternatif.
Le nouveau plan d’action triennal :
 Conforter la dynamique partenariale et la mise en réseau des acteurs
 Repérer et soutenir les nouveaux besoins en matière d’utilité sociale sur le
territoire
 Soutenir les porteurs de projets solidaires
 Valoriser les acteurs et les initiatives

