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 LeS éTATS GéneRAux 

en chiffres
 * Plus de 5000 participants pendant 3 jours
 * 4648 inscrits aux conférences
 * 70 bénévoles
 * 120 intervenants, 12 grands débats, 12 ateliers…
 * Plus de 70 artistes sur site
 * 44 initiatives sur le village de l’innovation sociale
 * 25 commerçants 
 * Plus de 20 régions représentées
 * 7 projections films/ débats
 * 1,8 km de chaine humaine verticale! Dont 

800 personnes qui ont participé sur site 
 * 283 articles de presse
 * Des reportages : radio, télévision, etc.
 * Près de 15.000 visiteurs uniques sur le site internet 

www.pouruneautreeconomie.fr  en juin 2011
 * 1,3 million de pages lues depuis la 

création du site Internet
 * 400 Cahiers d’espérances

Ce document panorama est avant tout une 
présentation générale de tout ce qui s’est passé 
pendant les 3 jours de l’événement. Il a été choisi 
délibérément de ne pas rendre compte de manière 
exhaustive des débats pour faciliter l’appropriation des 
principaux éléments clés de ceux-ci. Les synthèses des 
débats sont à retrouver en ligne, à l’adresse indiquée 
sur chaque page.
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Les lieux de mémoire sont souvent ceux de grands 
retournements : l’ancienne prison de la Bastille, forteresse 
du pouvoir absolu, est devenue la place naturelle des 
rassemblements démocratiques ; c’est à la « Concorde » 
que fonctionnait la guillotine ; au cœur de Paris, le Palais 
Brongniart, l’ancienne Bourse où les transactions de valeurs 
financières faisaient et défaisaient d’immenses fortunes pour 
quelques jours est devenu le lieu, hautement symbolique des 
valeurs de solidarité. 

Aux cris des acheteurs et vendeurs d’actions et d’obligations, 
se sont substitués les 17, 18 et 19 juin, des échanges 
d’un tout autre ordre : remontant des territoires, sous 
forme de cahiers d’espérances, des centaines d’initiatives 
qui ont une finalité sociale et une gestion démocratique 
ont été débattues et présentées à un très large public. 
Cet évènement n’a pas été impressionnant seulement 
par l’innovation sociale, l’élan démocratique, l’esprit de 
coopération, la créativité et le professionnalisme de ces 
acteurs de l’économie sociale et vsolidaire, mais aussi par la 
façon dont il a été un rassemblement citoyen, festif, ouvert, 
spontané, inattendu. Il restera dans l’histoire en marquant le 
rejet d’une économie dominée par le capital financier, par la 
reconnaissance d’une économie soucieuse de l’humain et 
respectueuse de la nature.

Nous tenons à remercier tous les acteurs, partenaires et 
bénévoles qui se sont mobilisés dans tous les territoires 
depuis des mois pour construire ensemble ces Etats 
généraux de l’ESS. 

Poursuivons l’aventure ensemble. 

Claude Alphandéry
Président du Labo de l’ESS

 LeS eTATS GénéRAux de L’eSS :  
un projet ambitieux
Le 12 mai 2010, douze 
responsables* de l’économie 
sociale et solidaire en 
France ont signé un appel 
à mobilisation : « Vers 
des Etats généraux de 
l’ESS : pour une autre 
économie  ! ». Son objectif: 
inciter ceux qui font l’ESS 
à faire mouvement pour 
lancer un plaidoyer massif 
en faveur d’une économie 
respectueuse de l’humain et 
de l’environnement.
Partant du principe 
qu’une telle mobilisation 
ne se décrète pas mais 
se construit pas à pas, 
le pari pour l’ESS doit 
être historique : élargir 
progressivement le cercle 
des acteurs mobilisés pour 
convaincre les citoyens de 
l’utilité et de la crédibilité de 
l’ESS tout en influençant les 
décideurs. 

Les Etats généraux de 
l’ESS, processus collectif, 
innovant, ouvert et citoyen, 
se déclinent en trois 
chantiers : 

Mettre en mouvement les 
territoires 
L’objectif premier des États 
généraux de l’ESS est de 
mobiliser l’ensemble des 
acteurs de l’ESS et des 
citoyens dans les territoires 
qui désirent s’impliquer 
concrètement dans les États 
généraux, à participer à la 
rédaction, l’argumentation 
et la défense de Cahiers 
d’espérances. 400 Cahiers 
ont été présentés au 
Palais Brongniart. De 
nombreuses manifestations 
ont été organisées sur 
tous les territoires pendant 
plusieurs mois en amont 
de l’événement au Palais 
Brongniart et continueront 
en 2011 et 2012. 

Convaincre l’opinion 
Ce second chantier a pour 
but de convaincre de la 
crédibilité de la démarche 
et du projet proposé par 
l’économie sociale et 
solidaire. C’était l’enjeu de 
l’événement des 17, 18 et 
19 juin au Palais Brongniart, 

qui a été organisé autour 
d’un unique leitmotiv : La 
transformation sociale doit 
être festive et citoyenne !
La mise en visibilité de l’ESS 
a été un des points forts 
de l’événement et doit se 
poursuivre dans les mois à 
venir. 

Influencer les décideurs 
Le troisième chantier a pour 
objectif de porter jusqu’à 
l’élection présidentielle, et 
au-delà, les propositions 
des Cahiers d’espérances. 
Les acteurs politiques 
seront progressivement 
sensibilisés à la démarche 
et aux propositions 
contenues dans les Cahiers 
d’espérances. 
Point d’orgue dans le 
processus des Etats 
généraux de l’ESS, 
l’événement au Palais 
Brongniart a constitué ainsi 
une étape importante de la 
démarche enclenchée par 
l’ensemble des acteurs et 
partenaires qui continue 
jusqu’en 2012. 
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*A l’initiative de Claude Alphandéry et du Labo de l’ESS, le projet des Etats généraux de l’ESS a 
été proposé par Gérard Andreck (Président CEGES), Claude Alphandéry (Labo ESS), Jean-Louis 
Cabrespines (Président CNCRES), Christiane Bouchart (Présidente RTES), Jean-Claude Detilleux 
(Président GNC), Jacques Henrard (Président CPCA), Bruno Lasnier (Président MES), Alain 
Philippe (Président Fondation MACIF), Christian Sautter (Président France Active), Hugues Sibille 
(Président Avise), François Soulage (Président Secours Catholique), Jean-Pierre Worms (Vice - 
Président FONDA)



Les etats généraux de 1789 s’étaient organisés 
autour de cahiers de doLéances. Les etats généraux 
de L’ess ont été L’occasion de produire des 
« cahiers d’espérances ».
400 Cahiers d’espérances 
ont été écrits en un temps 
record de quatre mois 
dans la France entière, 
sur la base d’un cadre 
commun et enregistrés 
sur le site participatif des 
Etats généraux www.
pouruneautreeconomie.fr.

Individus ou groupements, 
têtes de réseau, 
associations, entreprises, 
mutuelles…tous ont mis 
en œuvre à une échelle 
locale, départementale, voire 
nationale un projet que l’on 
aurait pu qualifier d’utopie à 
l’origine. Au travers de leurs 
« cahiers d’espérances », ils 
nous apportent la preuve 
par leurs actions que l’utopie 
s’est transformée en réalité.

Neuf groupes de pilotage 
ont apporté leur expertise 
et leur analyse pour 
mettre en lumière dans un 
cahier de synthèses, leurs 
propositions concrètes.

Pour autant, si une initiative 
part toujours d’un individu et 
d’un territoire, sa duplication 
n’est possible qu’au prix 
d’une volonté des acteurs 
politiques, institutionnels et 
économiques.
C’est le pari que l’ensemble 
des acteurs constituant 
l’économie sociale et 
solidaire propose de  
poursuivre. Développer 
nos actions non pas dans 
une « autre » économie 
ni une « autre » société, 
mais au cœur de notre 

société pour que là où nous 
vivons aujourd’hui, nous 
transformions nos échanges 
pour viser le plus grand 
nombre dans le plus juste 
équilibre. 

Ainsi l’ESS, de par ses 
valeurs, pourrait inverser la 
« charge de la preuve » en 
démontrant que rentabilité 
économique et progrès 
social ne sont pas des 
termes incompatibles.

Alors que nous subissons 
une crise systémique 
l’ESS fait tous les jours la 
démonstration par la preuve 
qu’elle peut participer à 
l’édification d’un nouveau 
projet sociétal.
Chacun à son niveau a 

la possibilité d’en devenir 
acteur. Avec la richesse 
des thèmes, des lieux et 
des initiatives présentées, 
chacun peut trouver dans 
ces cahiers, (salarié, 
politique, bénévole, 
décideur…) une capacité 
d’agir ensemble dès demain. 

La synthèse des Cahiers 
d’espérances est 
consultable sur le site 
Internet : http://www.
pouruneautreeconomie.fr/
sites/default/files/synthese_
cahiers_desperance.pdf, 
tout comme la totalité des 
Cahiers d’espérance. 
Le débat est donc lancé. A 
chacun d’en être les relais 
et qui sait, d’en devenir les 
acteurs.
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rappeL des 9 
thématiques
deS CAhieRS  
d’eSPéRAnCeS

 * se former et apprendre
 * financer et épargner 
 * participer et  

démocratiser
 * travailler et entreprendre
 * créer et s’évader
 * coopérer et mutualiser
 * soigner et prévenir
 * se loger et habiter
 * consommer et se nourrir

400
initiatives  

concrètes 

pour une autre 

économie

LES CAhIERS 

D’ESPéRAnCES

regardez  

Le fiLm 

« message des 

acteurs
 de L’ess »

ici

pour accéder 

aux cahiers, 

cLiquez ici

http://www.pouruneautreeconomie.fr
http://www.pouruneautreeconomie.fr
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf,
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf,
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf,
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf,
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FBwAB3CG2Ec&feature=player_embedded
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/synthese_cahiers_desperance.pdf
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AgORA
DéBAttRE POuR AutRE éCOnOMIE ! DéBAttRE

Des personnes engagées 
dans l’ESS ont été retenues 
pour participer à ses débats. 
Il s’agit de personnalités 
« ressources » dont les 
interventions ont aidé à faire 
progresser les débats. 

La parole aux acteurs 
Le déroulé de chaque 
séance a fait l’objet d’un 
pilotage spécifique par l’un 
des partenaires engagés 
dans les Etats généraux. 
Des initiatives Cahiers ont 
été ainsi mises en avant tout 
au long des débats

Les forums Cahiers 
d’espérances
Des groupes de travail ont 
analysé l’ensemble des 
Cahiers d’espérances pour 
en dégager des propositions 
qui ont été présentées et 
débattues au fil de l’agora 
dans les forums Cahiers 
d’espérances.

Pendant des mois, les 
acteurs de l’économie 
sociale ont travaillé, 
échangé et participé 
aux Etats généraux de 
l’économie sociale et 
solidaire à travers l’écriture 
de Cahiers d’espérances qui 
présentent leurs initiatives 
et démontrent par la preuve 
notre capacité à inventer 
une autre forme d’économie. 

L’agora, carrefour 
d’informations et de 
réflexions a poursuivi l’élan 
apporté par l’écriture des 
Cahiers d’espérances en 
favorisant l’expression 
de chacun à travers de 
nombreux débats.

L’AGORA  

en queLqueS ChiffReS 

Plus de 1000 inscrits à la conférence 

inaugurale du vendredi (pour 600 places)

4648 inscrits toutes conférences 

confondues

 400 Cahiers d’espérances

70 intervenants

12 grands débats 

12 ateliers/débats

7 projections de films 

suivis de débats

Ce document présente les débats qui ont eu lieu pendant les trois 
journées. Les synthèses sont disponibles sur le site Internet 
www.pouruneautreeconomie.fr

http://pouruneautreeconomie.net/synthesesdebats
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Flow pour le Labo de l'ESS (c)" flowdessins@gmail.com

ExtRAItS DE 
L’OUVERtURE

AgORA
OuVERtuRE

OuVERtuREde La résistance à 
L’espérance 
L’eSS, une uTOPie qui fAiT SeS PReuveS
Vendredi 17 juin 2011 – grand Auditorium 

Animateur : Jean-Marie Colombani
Intervenants : Stéphane Hessel et Edgar Morin, Audrey 
Massié, Emmanuelle Cheilan, Teddy Weber

 *  Il y a des lieux de 
mémoire. La prison de 
la Bastille est devenue 
le symbole des libertés. 
Grâce à vous, l’ancienne 
bourse sera désormais 
l’emblème des vraies 
valeurs.  
Une économie, dominée 
par l’oligarchie, engagée 
dans une course 
effrénée, des profits 
démesurés, avides de 
nouveaux marchés, 
produit des richesses 
impressionnantes bien 
que souvent inutiles, 
voire nuisibles et 
injustement réparties 
mais simultanément 
des effets dévastateurs, 
des situations indignes, 
inacceptables, met en 
péril la planète. Les 
initiatives de l’ESS, ce 
sont des investissements 
qui anticipent et 
préparent d’autres 
modes de production, 
de consommation, 
de pouvoir. Elles ne 
peuvent prospérer 
qu’à l’abri de la toute-
puissance de l’argent. 
Elles représentent de 

regard d’aiLLeurs
L’éCOnOmie SOCiALe eT SOLidAiRe, un 
mOuvemenT inTeRnATiOnAL 
Animateur : Jean Louis Laville
Intervenants : Abdeljalil Cherkaoui (Maroc) José-Luis 
Coraggio (Argentine), Houda Laroussi (Tunisie), Eric 
Lavilunnière (Luxembourg), Benoit Levesque (Canada), 
Jeannette Sanchez (Ministre du développement Social 
Equateur) Sandra Maghales (Brésil) et Gemanto Carvalho 
França da Filho (Brésil).

A l’occasion de ce débat, un manifeste a été rédigé :
« Nous sommes arrivés à la fin d’un modèle de 
développement basé sur l’illusion de la toute-puissance 
humaine et sur une vision productiviste du monde qui voit 
l’expansion économique comme une fin en soi. 
Si nous désirons éviter les inégalités sociales et les dégâts 
environnementaux qui sont les conséquences directes de 
ce modèle, de même que les régressions autoritaires qu’il 
risque d’engendrer dans le champ politique, il nous faut 
d’urgence changer de cap ».

Retrouvez  
le manifeste pour une autre économie présenté lors des 
Etats généraux de l’ESS à Paris sur www.ripesseu.net/
infos/actualites/news-details/article/manifeste-pour-une-autre-
economie.html

vraies alternatives aux 
dilemmes mortifères. 
Claude Alphandéry

 * « Nous sommes à un 
stade historique et inédit. 
Nous voulons du même 
coup que s’épanouissent 
des possibilités 
humaines. Nous 
voulons que la vie ne 
soit pas que l’obligation 
de faire des choses 
mais qu’elle soit aussi 
poésie, épanouissement. 
Soyons-en les meilleurs 
promoteurs. Il est temps 
qu’Eros, source de vie 
reprenne le dessus sur 
son non moins immortel 
ennemi, Thanatos, dieu 
de la mort. Et ici, c’est 
ça l’alternative : c’est la 
bourse ou la vie !  
Edgar Morin 

 * L’économie sociale et 
solidaire peut occuper 
une place beaucoup plus 
large que celle qu’elle 
occupe aujourd’hui. 
Si elle le fait, si elle y 
réussit, elle donnera 
à ceux qui en sont les 
acteurs, les producteurs 

et les consommateurs, les 
bénéficiaires, elle leur donnera 
une nouvelle façon très 
pratique de s’engager sur le 
champ politique. Allons-y avec 
courage, avec détermination ». 
Témoignage de Stéphane 
Hessel 

http://www.ripesseu.net/infos/actualites/news-details/article/manifeste-pour-une-autre-economie.html
http://www.ripesseu.net/infos/actualites/news-details/article/manifeste-pour-une-autre-economie.html
http://www.ripesseu.net/infos/actualites/news-details/article/manifeste-pour-une-autre-economie.html
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AgORA
OuVERtuRE

diaLogue 
enTRe RéSiSTAnTS eT jeuneS 
miLiTAnTS de L’eSS 
Vendredi 17 juin 2011 – grand Auditorium 

Questions 
Audrey Massié, présidente 
du Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne 
Aujourd’hui, les jeunes plus 
particulièrement, la société 
de manière plus globale, 
traversent des difficultés 
réelles : le chômage, les 
difficultés de logement, 
on a de plus en plus de 
mal à devenir autonomes, 
etc. Toutes ces difficultés  
pèsent sur nos épaules 
et ce n’est pas facile de 
s’indigner, de trouver la 
force de lutter, de résister. 
Comment redonner ce 
goût de l’intérêt collectif, 
ce goût de l’engagement ? 
Comment permettre à des 
jeunes de sortir de leur 
sphère individuelle pour 
s’engager au service de 
l’intérêt général ? 
Comment fait-on pour 
passer des initiatives de 
l’économie sociale et 
solidaire qui existent un peu 
partout, à la transformation 
de notre système global ? 
Comment fait-on pour 
polliniser et repousser les 
frontières du capitalisme qui 
est la cause de beaucoup 
de difficultés aujourd’hui ?

Réponses
Claude Alphandéry :

Polliniser, c’est ce que 
nous faisons avec ces Etats 
généraux. On ne sait pas 
à quel moment, l’histoire 
va basculer. Mais ce qu’on 
sait c’est que pour qu’elle 
bascule, il faut y travailler. 
Et je rappelle l’esprit que 
ce qu’étaient nos cahiers 
d’espérances : c’était 
d’abord de s’indigner, mais 
aussi de faire la preuve par 
des exemples, qu’on pouvait 
trouver d’autres solutions 
et ensuite de présenter 
les solutions pour les 
développer, pour changer 
d’échelle pour précisément 
irriguer la société. Il n’y a 
pas de baguette magique. 
Ça a déjà réussit dans 
l’histoire et je suis persuadé 
que ça va réussir cette 
fois-ci.

Edgar Morin : 
Il a fallu qu’il y a ait une 
conversion, que Paul 
prêche aux Corinthiens, 
aux Romains… il a prêché, 
comme dans nos discours, 
nous essayons de prêcher. 
Et puis les graines se sont 
répandues dans le monde 
romain. Il a fallu 2 siècles 
puis quelque chose est 
sorti. 
Comment transformer les 
choses ? 
Les débuts sont toujours 

VERBAtIm

modestes. La question 
c’est  : dans quel sens 
faut-il aller ? Est-ce que 
c’est le chemin du bien ? Si 
on réfléchit et que c’est ça, 
alors, on commence sans 
être sûrs de réussir, mais au 
moins, on aura bien fait ! 

Questions
Emmanuelle Cheilan 
(salariée et sociétaire 
d’Ethiquable) 
Pourquoi est-ce que vous 
avez besoin de nous 
rappeler des valeurs, qu’on 
a en nous et qu’on souhaite 
promouvoir ? Comme si 
tout à coup, il y avait un 
aveuglement collectif et 
que vous veniez nous 
réveiller ? Est-ce que pour 
vous, on est au début de la 
transformation ?

Réponses
Claude Alphandéry :
Il me vient un vers de La 
Fontaine : « Un octogénaire 
plantait ; Passe encore de 
bâtir, mais planter à cet âge 
! Disaient trois jouvenceaux 
enfants du voisinage ; 
Assurément il radotait » 
(rires) 
Depuis les années 80, on 
a compris qu’il fallait éviter 
le désengagement de l’Etat 
mais la société civile a un 
rôle à jouer. L’un doit être lié 
à l’autre. 

Edgar Morin : 
Nous avons gardé nos 
aspirations, tout en ayant 
perdu nos illusions. Et ces 

aspirations restent vivantes !
Aujourd’hui, il n’y a pas 
d’occupation. Mais, bien 
qu’il n’y ait pas eu de 
désastre, nous voyons 
réapparaître un vichysme 
rampant. Ce vichysme qui 
n’avait pu prendre le pouvoir 
que grâce au désastre, 
réapparaît aujourd’hui par 
petits bouts : c’est-à-dire 
cette deuxième France 
qui avait été refoulée par 
cette France républicaine, 
démocratique, la France 
de la laïcité, la France 
de gauche, la France 
de l’ouverture, la France 
des idées universelles, 
la France des droits de 
l’Homme. Cette deuxième 
France refermée, mesquine, 
haineuse, raciste, 
xénophobe, détestant 
les métèques, les Juifs, 
les Arabes, cette France 
réapparaît, relève la tête. Et 
c’est ça qui nous redonne, 
un nouveau sens, je crois, 
de résistance. 
Il faut indiquer un chemin 
politique. Une autre 
politique est possible 
concrètement. 

Questions
Teddy Weber (volontaire 
Service civique, Unis-Cité): 
Ce que vous faites 
aujourd’hui, ça n’a pas de 
prix. Vous êtes riches déjà 
par rapport à tout ce que 
vous avez dans le cœur, et 
à tout ce que vous avez fait.
Comment s’est passé votre 
jeunesse et qu’est-ce qui 
vous a poussé à être des 
résistants au fond de vous ? 

Réponses
Claude Alphandéry :
Je vais simplement vous 
raconter une anecdote qui 
est peut-être une réponse : 
C’était un de mes premiers 
voyages avec une valise très 
lourde chargée de tracts pas 
fantastiques, pas très bien 
rédigés, mais c’était tout 
de même une volonté de 
résistance, et je prenais le 
train pour aller de Marseille 
à Montpellier et cette très 
lourde valise, je l’ai posé 
sur une planche en bois du 
compartiment. A côté de 
moi s’est installée une dame 
assez âgée, visiblement 
une agricultrice avec une 
très petite valise. Puis on a 
commencé à parler un petit 
peu et je me suis me suis 
vite rendu compte et elle 
s’est vite rendue compte 
qu’on pensait de la même 
façon. Et au moment où 
la conversation prenait 
corps, on a entendu que 
les gendarmes passaient 
dans le wagon, pour sans 
doute prendre les papiers 
d’identité, regarder les 
bagages, etc. Ce n’était pas 
encore la terreur nazie mais 
on commençait à avoir des 
contrôles assez sérieux qui 
pouvaient être embêtants. Et 
je ne sais pas comment elle 
a eu ce sentiment rapide, 
elle m’a dit en me montrant 
ma valise: « cette valise est 
la mienne et la petite, c’est 
la vôtre ; je suis trop vieille, 
ils ne la regarderont pas ». 
Je dois dire que c’est sans 
doute ça qui m’a galvanisé.

Edgar Morin : 
Au cours de l’été 1941, tout 
semblait désespéré. Et il 
s’est passé quelque chose 
de tout à fait étonnant : en 
septembre 1941, un hiver 
particulièrement précoce 
aux portes de Moscou a 
quasiment congelé l’armée 
allemande. En vérité, Hitler 
aurait voulu attaquer l’Union 
Soviétique en mai 1941. 
Mais il a perdu un mois 
à cause de la résistance 
serbe ! Le 5 décembre, la 
première controffensive 
soviétique a commencé. Le 
7 décembre, les Etats-Unis 
basculent dans la guerre 
après l’attaque de Pearl 
Harbor. C’est là que je me 
suis dit : il faut y aller. Mais 
j’étais très craintif. Je voulais 
vivre. Et alors, j’ai compris 
une chose très importante 
: je me dis : vivre, ce n’est 
pas la même chose que 
survivre. Je pourrais survivre 
en continuant mes études, 
mais pour vivre dans ces 
circonstances-là, on est 
obligé de risquer sa vie 
pour vivre. Mon vouloir-vivre 
a coïncidé avec un désir 
de participer avec toute la 
jeunesse du monde qui se 
sacrifiait dans les combats, 
sur le front russe, etc. Bien 
sûr, je pensais à la libération 
de la France, mais je voulais 
participer à la lutte de 
toute l’humanité pour son 
émancipation.
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RIChESSE EUROPE

AgORA

COMPtE REnDu

EuROPE &
RIChESSE

pour une autre 
économie, 
ChAnGeR Le ReGARd SuR LA RiCheSSe 
Vendredi 17 juin 2011 – grand Auditorium 

Animateur : Patrick Viveret (philosophe)
Intervenants : Hélène Combes (FAIR), Colette Sillon-Nicollet 
(SOL), Célina Whitaker (CEDAL/Collectif Richesses), Jean 
Gadrey (Economiste), Pedro Paez (Nouvelle architecture 
financière Equatorienne), Jean Paul Pla (Elu Ville de 
Toulouse)

Projection du film Indices en présence du réalisateur 
Vincent glenn et Débat sur les monnaies complémentaires 
comme levier pour un autre modèle économique, sur de 
nouveaux indicateurs pour une autre économie.

s’engager et agir  
POuR une euROPe SOLidAiRe
Vendredi 17 juin 2011 – Petit Auditorium 

Animateur : François Soulage (Secours catholique) 
Intervenants : Filippo Addari (Euclid), Pascal Canfin 
(Eurodéputé, Europe Ecologie), Marie Christine Vergiat 
(Eurodéputée, Front de Gauche), Sylvie Goulard 
(Eurodéputée, MODEM), Denis Stokkink (Pour la solidarité), 
Pascale Ribes (Association des paralysés de France)

A l’heure où l’austérité est à l’agenda de l’union Européenne, 
l’urgence d’une Europe solidaire est plus que jamais 
d’actualité. Comment l’ESS peut s’engager pour faire valoir 
les valeurs de coopération, de solidarité et de démocratie à 
l’échelle européenne ? Comment mieux faire reconnaître les 
spécificités de l’ESS comme une composante à part entière 
d’un modèle social européen à consolider ?

retrouvez La synthèse des 

débats sur 

www.pouruneautreeconomie.fr

http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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fInAnCE OLIgARChIE

AgORA

COMPtE REnDu

une autre approche 
de La finance 
eST-eLLe POSSiBLe ? 
Samedi 18 juin 2011  – grand Auditorium 

Animateur : Christian Sautter
Intervenants : « Porteurs d’espérances » et Catherine 
Barbaroux (ADIE), Sylvie Mayer (AP2E), Jean-Louis Bancel 
(Crédit coopératif), Alain Bernard (Secours Catholique, 
Pascal Canfin (Finance Watch), Thomas Coutrot (ATTAC), 
Jean-Marc de Boni (NEF), Augustin de Romanet (Caisse 
des dépôts),  François de Witt (FINANSOL), Roger Godino 
(INSEAD) 

Pour conjuguer finance et solidarité, pour une 
réappropriation de la finance et de l’économie par les 
citoyens, pour donner du sens à son argent, des voix se 
font entendre et des initiatives existent. Elles ne sont pas 
suffisamment connues. Quelles sont-elles ? A quoi servent-
elles ? Sont-elles efficaces ?

sortir de L’oLigarchie
eT RéTABLiR LA PLACe deS CiTOyenS dAnS LA 
CiTé eT dAnS LeS enTRePRiSeS
Samedi 18 juin 2011  – grand Auditorium 

Animateur : Hugues Sibille (Avise)
Intervenants : Véronique Descacq (CFDT), Alain Cordesse 
(Usgeres), Jean-Baptiste de Foucauld (Pacte Civique),  
Dominique Duquet (ATD Quart Monde),  Philippe Frémeaux 
(Alternatives Economiques), Roger Godino (INSEAD), 
Patrick Lenancker (CG SCOP), Fred Menard « La Coursive 
Boutaric »,  Agnès Naton (CGT)

Comment le citoyen peut-il retrouver son influence hors 
et dans l’entreprise ? Alors que la financiarisation de 
l’économie entraine une forme de délitement du lien social 
et sociétal ; l’ESS par son modèle apporte des réponses 
différentes en inscrivant l’homme au cœur de ses projets.

retrouvez La synthèse des 

débats sur 

www.pouruneautreeconomie.fr FInAnCE & 

OLIgARChIE

http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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AgORA

COMPtE REnDu

comment jeunes et 
moins jeunes  
PeuvenT COnSTRuiRe enSemBLe Le 
ChAnGemenT? 
Samedi 18 juin 2011 - grand Auditorium

Animateur : Jean-Guy Henckel (Jardins de Cocagne)
Intervenants : Edith Arnoult-Brill (Fédération des Auberges 
de Jeunesse), Clément Boudin (La Mutuelle des Etudiants 
– Santé), Fabien Daubisse (Union Nationale pour l’Habitat 
des Jeunes), Danièle Demoustier (Sciences Po Grenoble), 
Jean-Arnaud Munch  (Union Nationale des Etudiants 
de France), Philippe Lemoine (LASER), Florian Meyer 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne),  Thierry Pech (Alternatives 
Economiques), Jérémie Godet (Vice-Président du 
Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes)

Pour prendre en compte les rêves, les interrogations et 
les difficultés des jeunes qui feront le monde demain, un 
dialogue public entre générations doit avoir lieu. Ce débat 
en est une contribution : des personnalités de la société 
civile et du monde économique ont échangé avec des jeunes 
engagés dans l’ESS sur la base d’un scénario pour l’avenir 
proposé par ces derniers.

retrouvez La synthèse des 

débats sur 

www.pouruneautreeconomie.fr

investir dans Les 
soLidarités  
POuR COnSTRuiRe une SOCiéTé inCLuSive
Dimanche 19 juin 2011 - grand Auditorium

Animatrice : Béatrice Delpech (CPCA)
Intervenants : Luc Belval (E2i Agence Conseil pour agir 
concrètement) Olivier Bernard  (Médecins du monde), 
Docteur Jean-Martin Cohen Solal (Mutualité Française), 
Jean-Michel David (FAPIL - Droit au Logement), Bernard 
Devert (Habitat et Humanisme), Sabine Fourcade (DGCS), 
Marc Geourgeon (Sol), Richard Hasselman (Parole 
des Usagers), Martin Hirsch (Service Civique), Nicole 
Maestracci (FNARS),  Docteur Didier Menard, Nicolas 
Sadoul (Ligue de l’enseignement)

L’ESS n’est ni une économie d’assistés ni une économie 
de la réparation. En répondant à l’intérêt général, 
l’économie sociale et solidaire s’adresse « entre autre » 
aux personnes en situation d’exclusion, mais pas 
uniquement. Il est nécessaire d’aller à l’encontre des 
représentations qui feraient de l’ESS un secteur par et 
pour les pauvres ou destiné uniquement aux exclus. Face 
à des besoins économiques et sociaux croissants, quel 
accompagnement pour un accès aux droits pour tout le 
monde ? Dans un contexte de dépenses publiques sous 
forte tension, comment adapter les politiques aux évolutions 
incontournables de la société pour un investissement tourné 
vers l’intérêt général ? 

jEunES &
SOLIDARItéS

http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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CLôtURE

CLôtuRE
L’après brongniart  
veRS un PLAidOyeR COmmun ?
Dimanche 19 juin 2011 - grand Auditorium

Animateur : Bernard Maris (France Inter) 
Les Etats généraux de l’ESS ont mis en mouvement un grand nombre 
d’acteurs de l’ESS afin de convaincre l’opinion et d’influencer les 
décideurs qu’une autre économie est possible. A partir des Cahiers 
d’espérances, des débats et échanges lors du rassemblement au Palais 
Brongniart, comment prolonger cette dynamique enclenchée ? Quelles 
suites concrètes à y donner ? 

Et nous voyons bien qu’on 
ne peut être que dans la 
logique de la résistance, 
c’est-à-dire dans la logique 
pionnière. Il nous faut nous 
inscrire dans la logique 
auto-réformatrice. Nos Etats 
généraux valent également 
pour nous ! […]
La question de l’injustice 
liée à l’accumulation de 
revenus injustifiée est 
aujourd’hui au cœur 
de tous les problèmes 
démocratiques et 
sociaux. Sur ce sujet, une 
proposition pourrait venir 
de l’économie sociale et 
solidaire : proposer un 
revenu maximal acceptable, 
qui va de pair avec un seuil 
d’inégalité inacceptable, par 
exemple […]
Patrick Viveret

« Aujourd’hui, la prise en 
compte dans les politiques 
publiques des politiques 
d’économie sociale et 
solidaire est déjà en 
marche. Des temps forts 
comme les Etats généraux 
de l’ESS, structurent le 
développement de cette 
autre économie. […] 
Dans la période de 
recentralisation orchestrée 
actuellement par l’Etat, il 
faut bien reconnaitre la 
fragilisation des collectivités. 
Il est fondamental de 
laisser les collectivités 
jouer pleinement leur rôle 
d’accompagnement et de 
promotion des initiatives 
de l’économie sociale et 
solidaire : elles donnent 
en effet du sens, elles 
relocalisent l’emploi, et 
elles sont motrices dans 
le développement de 
l’emploi ».
Christiane Bouchart

« Pour nous, les Etats 
Généraux sont un des 
processus importants et 
nécessaires pour faire 
reconnaitre et développer 
l’économie sociale 
et solidaire, car nous 
considérons qu’elle a un 
rôle politique à jouer pour 
permettre le changement de 
société et faire avancer la 
place des citoyens dans le 
développement local ».
Patricia Colher et jean-Louis 
Cabrespines

décLaration commune  
du mes/cncres 

retrouvez 
LA déCLARATiOn 
COmmune COmPLèTe 
sur www.pouruneautreeconomie.fr

l’oligarchie, de la rivalité, il y 
a celui de la solidarité, de la 
démocratie, de la suffisance 
ou de la simplicité, comme 
alternative à la démesure. 
Le mouvement des Indignés 
en est un exemple. 
La question du lien entre ce 
printemps démocratique et 
le printemps - à construire 
-  de l’économie sociale et 
solidaire se pose à nous : 
nous avons besoin d’être 
en position contributive et 
dynamique par rapport à 
des mouvements sociaux, 
démocratiques qui sont 
plus larges que les nôtres. 
Nous ne sommes pas dans 
une défense sectorielle 
de l’économie sociale et 
solidaire, de ses statuts, etc. 
Nous sommes dans une 
perspective contributive […]

« Nous sommes dans une 
conjoncture historique 
qui est particulièrement 
décisive. Gramsci disait : 
« la crise se produit lorsque 
le vieux monde tarde à 
disparaître, le monde 
nouveau tarde à naître 
et dans ce clair-obscur, 
des monstres peuvent 
apparaître ». Et nous 
sommes dans ce temps-là 
[…]
La capacité de développer 
de la résistance créatrice, 
de la vision transformatrice, 
elle est déjà présente et 
le mouvement parti du 
printemps arabe ne se limite 
pas à l’Afrique du Nord et 
au Proche Orient […]  
C’est un message mondial 
qui est aujourd’hui en 
œuvre. Et face à ce 
triptyque de la démesure, de 

AgORA
CLOtuRE

http://pouruneautreeconomie.net/synthesesdebats
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CLôtuRE« On a trop évalué dans le passé l’économie sociale et 
solidaire au nombre de bataillons en présence… Nous 
devons tourner le dos à une sorte de corporatisme étroit et 
ça suppose de donner toute sa place à l’économie sociale 
et solidaire, non pas comme la défense crispée d’un 
secteur particulier, mais au contraire comme un vecteur de 
transformation dans la transition écologique et sociale dont 
la planète a besoin ».
jean-Louis Laville 

« Deux sujets précédaient les Etats généraux et restent 
toujours d’actualité : gagner la bataille des idées ; Ne plus 
être un nain politique […].
Il faut donner un débouché concret à ces Etats généraux : 
le printemps 2012 pourrait en être une belle occasion. 
On pourrait se donner comme objectif d’organiser, au 
printemps 2012, une assemblée constituante formalisant 
une alliance autour de l’économie sociale et solidaire. D’ici 
là, l’enjeu consisterait à mettre en cohérence les agendas 
de différentes initiatives type Pacte civique et Etats 
généraux de l’ESS afin de déboucher sur une assemblée 
constituante susceptible de mettre en pratique l’auto-
réforme.
hugues Sibille

« Je parle au nom d’un groupe de femmes qui s’est réuni ce 
matin dans l’atelier « ESS au féminin ».  Nous souhaitons 
rendre compte d’un certain nombre de nos propositions. 
Parmi celles-ci, citons par exemple la loi-cadre sur l’ESS 
qui est en cours d’élaboration et sa prise en compte de la 
place des femmes dans la gouvernance des structures de 
l’ESS. On s’aperçoit de la difficulté pour les femmes d’être 
représentées à leur juste titre dans la mesure où elles sont 
très majoritairement salariées, beaucoup moins au sein des 
conseils d’administration […] Une autre proposition serait 
la création d’un observatoire de la parité ayant pour objectif 
de recenser des pratiques transformatrices et des travaux 
universitaires ».
Dominique Picard

« A l’occasion des Etats généraux 
de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS) qui se sont tenus en juin 
2011 au Palais Brongniart à Paris, 
des femmes et des hommes 
de tous âges et niveaux de 
responsabilité se sont réunis sur 
le thème : « L’ESS au féminin et si 
tout le monde y gagnait ? » et ont 
élaboré des propositions concrètes. 

signez  
LA PéTiTiOn 
«Cent femmes s’engagent 
pour l’Égalité maintenant dans 
l’économie sociale et solidaire» 
http://petitionpublique.fr/
PeticaoVer.aspx?pi=FEMMESS

« Nous avons des progrès à faire dans l’écoute et dans la 
prise en compte de la parole de chacun à tous les niveaux 
de décision collective. Le fonctionnement du comité de 
pilotage des Etats généraux doit évoluer. C’est avec vous 
tous que nous arriverons à avoir une forme de gouvernance 
de cette dynamique qui corresponde à la réalité même de 
l’économie sociale et solidaire […] 

Nous nous trouvons à un moment crucial de l’histoire qui 
peut basculer du bon ou du mauvais côté. L’économie 
sociale et solidaire entend répondre aux besoins les 
plus urgents, aux injustices les plus flagrantes, aux 
dysfonctionnements, à la démesure. Mais elle est aussi une 
force de renouveau, une force de transformation. L’aventure 
que nous avons commencée avec ces Etats généraux, 
avec ces Cahiers d’espérances, avec ces 3 journées, nous 
entendons la poursuivre, nous entendons porter ensemble 
nos investissements, nos convictions. 

[…] Non au pouvoir oligarchique, oui à la démocratie 
sociale ! ».

Retrouvez le plan d’action décidé à la suite des Etats 
généraux sur www.pouruneautreeconomie.fr 

Claude Alphandéry 

nous pourrions nous 
retrouver : 
se retrouver pour un 
printemps de l’économie 
sociale et solidaire, la 
dernière semaine de mars 
2012, au cœur de la 
campagne présidentielle. 
On veut un événement qui 
soit sur tous les territoires, 
on veut du festif, on veut 
que les jeunes soient au 
cœur du sujet, on veut 
de l’auto-critique, on veut 
de l’international et puis 
on veut des propositions. 
Nous ne voulons pas 
seulement obtenir quelques 
lignes dans un programme 
présidentiel, nous voulons 
peser sur des campagnes 
globales des candidats 
dans un sens plus social, 
plus solidaire. Nous voulons 
agir avec d’autres : le pacte 
civique, les Indignés et bien 
d’autres acteurs encore 
qui essaient d’agir. […] Le 
seul moyen d’avancer, c’est 
l’optimisme de l’action. 
tarik ghezali

retrouvez

 des verbatims 

et des vidéos des débats sur   

www.pouruneautreeconomie.fr

CLôtURE

AgORA
CLOtuRE

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=FEMMESS
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=FEMMESS
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=FEMMESS
http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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VILLAgE DE

L’InnOVAtIOn 
SOCIALE

DéCOuVRIR Et AgIR ! 

LeS PARTenAiReS 
du viLLAGe de 
L’innOvATiOn SOCiALe : 

 * La Caisse des Dépôts : www.caissedesdepots.fr
 * L’AVISE : www.avise.org

 * La Fondation MACIF : www.fondation-macif.org

Le viLLAGe de 
L’innOvATiOn 
SOCiALe, C’eST quOi ?
Des initiatives de l’ESS 
présentées sous forme 
dynamique et originale au 
grand public.
Pour sélectionner les 
initiatives du village de 
l’innovation sociale, un 
appel à participation a 
été diffusé largement aux 
réseaux d’acteurs de l’ESS 
et au-delà. Une sélection a 
été réalisée par un comité 
en fonction de critères 
spécifiques respectueux 
des valeurs de l’économie 
sociale et solidaire.

Le viLLAGe de 
L’innOvATiOn 
SOCiALe en 
queLqueS ChiffReS
 * 44 initiatives présentées 

dans la Nef du Palais 
Brongniart (80 
structures candidates)

 * 15 structures présentes 
dans le Salon d’honneur 
(espace Agir) pour 
informer et favoriser le 
passage à l’acte et créer 
son projet, travailler ou 
s’engager dans l’ESS.

 * Plus de 100 participants 
aux ateliers organisés 
dans le salon d’honneur

 * 115 participants (300 
inscrits) à la conférence 
« Innovation sociale, un 
levier pour les territoires »

 * 117 participants (150 
inscrits) à l’atelier 
« Caractériser l’innovation 
sociale pour accélérer 
son développement ».

LE VILLAgE

http://www.caissedesdepots.fr
http://www.avise.org
http://www.fondation-macif.org
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VILLAgE DE 

L’InnOVAtIOn

SOCIALE

 * se former et apprendre
 * financer et épargner 
 * participer et  

démocratiser
 * travailler et entreprendre
 * créer et s’évader
 * coopérer et mutualiser
 * soigner et prévenir
 * se loger et habiter
 * consommer et se nourrir
 * bouger et se déplacer

déCOuvRiR
Les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire issus de 
l’ensemble des territoires ont 
présenté pendant deux jours, 
44 projets réussis d’innovation 
sociale sur des thématiques qui 
touchent chacun d’entre nous :

Les doigts qui rêvent : des 
livres d’art pour les enfants 
déficients visuels
Accès Réagis : la solidarité 
réciproque 
Design et Insertion, une 
voie de développement 
pour les structures 
d’insertion par l’activité 
économique (SIAE)
Education et Formation, 
Dalia, premier dispositif 
d’apprentissage en ligne
CAE Clara, le clown de 
théâtre au service de la 
formation professionnelle
Fricsol, la finance solidaire 
par le jeu
Investi’sens, un outil 
financier solidaire
La NEF, pour un 
financement citoyen des 
biens communs
Terre de liens, agir 
concrètement pour 
l’installation d’agriculteurs 
bio
CRESUS, une plateforme 
pour réduire l’exclusion 
bancaire
Web Sourd, un regard 
différent sur l’accessibilité à 
l’information des sourds
CJDES, L’autodiagnostic 
pour lutter contre les 
discriminations

ont ainsi 
participé : 

Libertic, ouvrir l’accès à 
l’information publique
CRESS PACA, L’ESS, une 
économie de l’agir ensemble
Vitamine T, se développer 
par la création de nouveaux 
partenariats
Bretagne Atelier, 1ère 
entreprise adaptée 
industrielle multisectorielle
Envie, un parcours pour 
regagner confiance
CISE, l’insertion par la 
valorisation de savoir-faire
Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC), innover 
par la création d’emplois 
solidaires
Môm’artre, solution 
innovante de garde 
d’enfants
Bastina, un tourisme 
équitable et multipolaire…
Made in Montreuil, valoriser 
les talents pluridisciplinaires
Extramuros, la récupération, 
source de création
Ecossolies, les lieux 
collectifs de proximité 
Made in Scop, pour des 
services de communication 
facilités
Social planet, le réseau 
social de l’ESS !
Foresco, apprendre par 
l’échange réciproque
Siel Bleu, l’activité physique, 
un outil de prévention santé
Les invités au festin, soigner 
par la citoyenneté
LMDE, agir pour la santé 

des jeunes ! 
Le Kiosque Infos Sida et 
Toxicomanie, engage-toi 
contre le Sida!
SOLENI, lutter contre la 
précarité énergétique 
La Manufacture INNOVE, 
accompagner l’éco-
construction collective
HESP’ère 21, l’habitat 
écologique parisien pour le 
21ème siècle
Unis-Cité, les MédiaTerre 
amènent l’écologie dans les 
quartiers populaires
Solidarité Nouvelle pour le 
Logement, le logement pour 
favoriser l’insertion 
Les amis du Zeybu, le 
Zeybu solidaire
Envie Dijon, Cress 
Bourgogne, Active, 
Solidariterre, le centre 
commercial éthique
Eco-Sapiens, les TIC 
pour une consommation 
responsable
FAGE, bien dans son 
assiette !
France Autopartage, une 
nouvelle manière de vivre 
l’automobile
Voiture&Co, bougez vers 
l’emploi !
Régie de quartier du 
Creusot, un garage social et 
solidaire
Fédération des associations 
de la route pour l’éducation, 
se déplacer en toute liberté

téLéchargez
LeS fiCheS PRéSenTAnT 
LeS iniTiATiveS innOvAnTeS iCi

44 projets innovants 
eT ATeLieRS PRATiqueS
un eSPACe « AGiR » POuR PASSeR à L’ACTiOn
Le Salon d’honneur réunissait des réseaux associatifs et 
coopératifs pour offrir conseils et accompagnement afin 
d’aider les personnes à réussir leur projet d’innovation 
sociale. Des bornes spécifiques (créer, s’engager, travailler) 
permettant la rencontre individuelle et des ateliers 
thématiques ont permis de riches échanges concrets. 
En partenariat avec : Adie, Afev, Avise, l’Atelier, Les Cigales, 
Coopérer pour Entreprendre, Couveuse Epicéas, Ecole de 
l’entreprenariat en économie sociale (EEES), La Fabrique 
à Initiatives Ile de France, France Active, France Bénévolat, 
Passerelles et Compétences, Ressources Solidaire, La 
Ruche, Unis-Cité.

Une scénographie originale présentait du mobilier respectueux de l’environnement.

http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/compil_initiatives_is2011.pdf
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/compil_initiatives_is2011.pdf
http://www.pouruneautreeconomie.fr/sites/default/files/compil_initiatives_is2011.pdf
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COnfèREnCES

VILLAgE DE 

L’InnOVAtIOn

SOCIALE

COnFéREnCES
innovation sociaLe 
un LevieR POuR LeS TeRRiTOiReS 
Vendredi 17 juin 2011 - Petit Auditorium

Animateur : Stéphane Vincent (la 27e région)
Intervenants : Christiane Bouchart (RTES), Seybah Dagoma 
(Mairie Ville de Paris), Muriel Nivert-Boudou (CRES 
Languedoc Roussillon), Marie Guitte-Dufay (ARF - 
Association Régions de France) Michel Dinet, (Conseil 
général de Meurthe-et-Moselle), Jean-Philippe Magnen 
(Nantes Métropole), Jean-Paul Planchou (Conseil régional 
Ile-de-France), Hugues Sibille (Avise)
Faire émerger des réponses à des besoins sociaux? Repérer 
et diffuser des projets innovants? Financer le changement 
d’échelle ? L’innovation sociale est un enjeu majeur du 
développement des territoires. Cette conférence apporte 
un éclairage, des témoignages inspirants et des clés pour 
permettre aux collectivités locales de s’investir dans la 
dynamique de l’innovation sociale.

caractériser 
L’innovation sociaLe 
POuR ACCéLéReR SOn déveLOPPemenT
Samedi 18 juin 2011 - Petit Auditorium

Animatrice : Elise Depecker (Avise) et Clémence Patureau 
(Mouves) 
Intervenants : Marie Meunier (Région Languedoc-Roussillon), 
Alain Philippe (Fondation Macif), Jean-Michel Lécuyer 
(France Active), Jean-Michel Ricard (Groupe Siel Bleu)
De nombreuses entreprises sociales s’engagent dans 
des démarches d’innovation. Pour apporter des réponses 
nouvelles aux besoins sociaux, elles expérimentent, 
prennent des risques, mènent des activités de R&D, 
s’entourent de compétences… pourtant, elles rencontrent 
aujourd’hui des difficultés pour financer et accompagner 
leurs innovations. C’est pourquoi un groupe pluridisciplinaire 
d’acteurs de l’innovation sociale se mobilise depuis février 
2011 pour ouvrir à l’innovation sociale les aides classiques 
à l’innovation et mettre en place des outils spécifiques 
pour financer l’innovation sociale. La première étape clé 
pour permettre le développement de ces aides en faveur 
des entreprises sociales consiste à mieux caractériser 
l’innovation sociale, autour de critères partagés. Lors de cet 
atelier, le groupe mettra en discussion les résultats de son 
travail collectif pour créer un outil de caractérisation de 
l’innovation sociale, simple et opérationnel, utile aux acteurs 
de terrain. 

retrouvez

 des verbatims 

et des vidéos des débats sur   

www.pouruneautreeconomie.fr

http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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LES 
tERRItOIRES En 

MOuVEMEnt
COOPéRER Et éChAngER !

tERRItOIRES tERRItOIRES

La mobiLisation des 
territoires 
dAnS LeS eTATS GénéRAux de L’eSS  
LeS TeRRiTOiReS OnT éTé Au CœuR de LA 
RéuSSiTe deS eTATS GénéRAux de L’eSS 
Piloté par un collectif d’acteurs de l’ESS engagés dans les 
Etats généraux, (CNCRES, Labo ESS, MES, RTES, CPCA), 
des acteurs, réseaux et collectivités territoriales se sont 
mobilisés depuis plusieurs mois dans plusieurs territoires. 
Nombreux sont ceux qui sont venus témoigner de ces 
dynamiques et participer activement aux rencontres des 17, 
18 et 19 juin. 
Une quinzaine de régions se sont mobilisées en amont 
de l’événement au Palais Brongniart (Auvergne, Basse-
Normandie, Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté, Ile-de-
France, Martinique, Meurthe-et-Moselle, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes)

Liste des collectifs territoriaux et évènements organisés 
dans les régions :
www.pouruneautreeconomie.net/?q=/page_groupes

Sur site, un espace 
d’échanges et de rencontres 
dédié aux « territoires en 
mouvement » a été animé 
pendant le week-end par 
les acteurs et réseaux 
territoriaux de l’ESS.  
Dix régions ont présenté 
leurs cahiers d’espérances 
et débattu des mobilisations 
locales EG ESS, de leurs 
résultats et des suites 
 Des temps forts et 
conviviaux  ont été 
particulièrement appréciés 
comme l’apéro solidaire 
rassemblant plusieurs 
centaines de participants.

Les trois débats autour 
des enjeux des territoires 
étaient complets et ont été 
rediffusés dans l’espace 
mitoyen pour permettre aux 
publics nombreux d’écouter 
les débats.

LeS TeRRiTOiReS 
en mOuvemenT en 
queLqueS ChiffReS

 * Près de 15 régions 
mobilisées en amont 
des Etats généraux 

 * Des centaines de 
manifestations dans 
les territoires 

 * 300 participants aux 
débats consacrés 
aux territoires au 
Palais Brongniart 

 * Des centaines de Cahiers 
d’espérances écrits 
dans les territoires

LES  

EtAtS généRAux nE 

S’ARRêtEnt PAS Au 

PALAIS BROngnIARt…

La dynamique et la 

mobilisation continuent dans 

les territoires!

COnSuLTez Le BiLAn 
deS TeRRiTOiReS 
ici
 

http://www.pouruneautreeconomie.net/?q=/page_groupes
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COnfèREnCES

tERRItOIRES

EChAngER 

La coopération 
et La mutuaLisation
une fORCe POuR L’eSS
Samedi 18 juin 2011 - Petit Auditorium

Animateur : Jean-Yves Le Turdu
Intervenants : Henri Arevalo (Sicoval), Christophe Chevalier 
(Pôle Sud Groupe Archer), Sandrino Graceffa (Initiatives et 
Cités), Grégory Huchon  (CNCRES) 
Comment la coopération entre acteurs de l’ESS, collectivités 
et d’autres entreprises peut contribuer à créer de nouvelles 
activités, de nouveaux services, de nouveaux emplois sur 
les territoires ? Comment s’organiser pour réussir une 
coopération économique territoriale ? 

retrouvez La synthèse 

compLète des débats sur 

www.pouruneautreeconomie.fr

Les territoires 
s’indignent 
innOvenT eT PROPOSenT
Samedi 18 juin 2011 - Petit Auditorium

Animateur : Laurent Fraisse 
Suite et perspectives en régions par Jean-Louis Cabrespines du 
CNCRES (Conseil National des Chambres de l’Economie 
Sociale et Solidaire), Bruno Lasnier du MES (Mouvement 
pour l’Economie Solidaire).
L’ESS, un foisonnement d’initiatives locales sans 
répercussion nationale ? L’ESS, un laboratoire condamné à 
la récupération ou la banalisation? 
L’ESS, une économie de l’entre-soi ?
Messages et propositions des collectifs régionaux  
des Etats généraux de l’ESS

http://www.pouruneautreeconomie.fr/synthesesdebats
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MARChé 
SOLIDAIRE 

gOûtER Et S’InFORMER !  

MARChé 
SOLIDAIRE

mARChÉ

Le mARChé
Le  marché solidaire des 
Etats généraux a rassemblé 
des commerçants répondant 
aux critères de production 
responsable et représentant 
une diversité de produits 
et services. Les publics 
ont ainsi pu découvrir les 
saveurs et les pratiques 
de l’ESS : des produits 
alimentaires, décorations, 
objets de mode, etc. 
25 commerçants ont répondu 
à l’appel à participation 
qui a été élaboré et diffusé 
avec l’aide de nombreux 
partenaires. 

LA LiBRAiRie
La librairie des États 
généraux de l’ESS, 
coordonnée par les 
Editions de la Rue de 
l’échiquier et le Passager 
Clandestin, a proposé un 
vaste choix de livres traitant 
de l’économie sociale et 
solidaire, de l’écologie et 
du développement durable, 
ainsi qu’un rayon littérature. 
Des séances de dédicaces 
ont été organisées avec les 
auteurs présents sur place.

www.ruedelechiquier.net
www.lepassagerclandestin.fr

Le mARChé SOLidAiRe 
en queLqueS 
ChiffReS

 * Un appel à participation 
diffusé dans 136 réseaux 
d’Ile de France (Biocoop, 
comités de bassin 
d’emploi, associations 
d’aide à la réinsertion 
par l’emploi, etc.) 

 * 28 réponses à l’appel 
à participation 

 * 25 commerçants sur site 
 * 1 librairie spécialisée 
dans l’ESS

 * Un projet marché 
géré par 5 étudiants

LA mOnnAie SOL 
La monnaie Sol était 
proposée pendant le 
week-end. Monnaie 
complémentaire et 
sociale, le Sol valorise la 
consommation responsable 
et limite la spéculation au 
profit de la consommation.
http://www.sol-reseau.org

une démARChe PédAGOGique
Le marché citoyen s’inscrit dans une démarche 
pédagogique : il a constitué le projet d’un groupe 
d’étudiants de la Licence Professionnelle en Management 
des Organisations de l’Economie Sociale (LPMOES) de 
l’Université Marne la Vallée. Cette action innovante leur a 
permis de développer des compétences dans les domaines 
suivants : la recherche de partenariats et de prestataires, la 
communication et la gestion de projet.
http://www.univ-mlv.fr

http://www.ruedelechiquier.net
http://www.lepassagerclandestin.fr
http://www.sol-reseau.org
http://www.univ-mlv.fr
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LA FêtE  LA fêtE 

La fête 
Un collectif de structures professionnelles du spectacle 
vivant, impliquées dans l’ESS, a été missionné pour 
constituer la programmation artistique et assurer la 
logistique de la venue des artistes : Fairplaylist 
et Montourneur.com, entourées de structures partenaires. 
www.fairplaylist.org 
www.montourneur.com

Des animations en continu ont eu lieu les samedi et 
dimanche à l’intérieur comme à l’extérieur du Palais 
Brongniart : la compagnie de La tribouille, un groupe de 
Camdomblé a défilé sur le Parvis du Palais Brongniart, 
la chorale du Delta (chœur amateur monté par Coline 
Serreau) a chanté dans la Nef du Palais Brongniart, Les 
Invités au festin, des personnes souffrant de troubles 
psychiques, ont fait un défilé de mode dans des vêtements 
qu’ils ont fabriqué eux-mêmes… Le samedi soir, un grand 
concert ayant pour thème : « Solidarités au féminin » a mis 
les femmes à l’honneur : Bevinda, Lo’jo trio, Pauline Croze, 
Keepers of Ka, Laëtitia Sherrif et Corrine Ciccolari étaient 
au rendez-vous. En clôture, l’orchestre international du 
Vertex a terminé en musique et en joie, ces premiers Etats 
généraux de l’ESS !

LeS fiLmS à 
BROnGniART !
Une riche programmation 
cinématographique a été 
élaborée pour présenter 
des films traitant des 
problématiques liées à 
l’économie sociale et 
solidaire. Chaque projection 
a été suivie d’un débat. 
L’événement a notamment 
accueilli Michel Onfray 
pour une projection de 
« Retrouver le goût » 
sur le thème des jardins 
ouvriers d’insertion. La 
programmation a été 
réalisée en collaboration 
avec l’association Autour du 
1er mai.
www.autourdu1ermai.fr

en diReCT de 
BROnGniART !
Des professionnels et 
amateurs de l’information 
ont investi le Palais 
Brongniart pour  vivre 
l’événement en direct et 
le retransmettre sur les 
réseaux sociaux et internet.

emi
Un partenariat a ainsi été 
développé avec l’Ecole des 
Métiers de l’information 
(EMI-CFD) 
www.emi-cfd.com
L’EMI est une société 
coopérative ouvrière 
de production (SCOP) 
qui existe depuis 1982. 
Stagiaires et professeurs 
ont couvert l’événement 
grâce à des outils 
d’information innovants :

 * un Cover it live pour 
suivre en direct 
l’événement. Parmi les 
hashtags les plus utilisés 
dans la Twittosphère 
française le week-end 
du 17 juin #egess (Etats 
généraux de l’ESS) était 
à la 3e place

 * un journal portatif rédigé 
dans le Palais Brongniart 
et bouclé tous les soirs 
à 23h, arrivait sur site 
le matin à 9h pour 
apporter les nouvelles 
fraîches dans un ton 
rafraîchissant.  
Consultez le journal de 
Brongniart ici

 * La version en ligne avait été lue 
4000 fois le lundi 20 juin.  

 * un journal mural. Affiché 
en 2mx180 cm, le 
journal était placardé 
sur les colonnes du 
Palais Brongniart pour 
une visibilité optimale

TéLé BROnGniART 
Pendant l’événement, Télé 
Brongniart, une télévision 
participative animée par le 
Mouvement pour l’Economie 
Solidaire (MES), les 
Acteurs et Collectifs Pour 
une Economie Solidaire 
(ACPES) et l’Agence 
Provençale de l’Economie 
Alternative et Solidaire 
(APEAS), retransmettait 
en direct interviews et 
reportages pour suivre le 
cours de l’action...  
Les vidéos sont accessibles 
à cette adresse : 
www.livestream.com/
telebrongniart

LA fêTe  en queLqueS 
ChiffReS

 * Plus de 70 artistes 
sur site

 * 1 grand Concert 
Solidarités au Féminin

 * 10 femmes solidaires 
réunies le samedi soir

 * Une dizaine d’animations 
en espace public et dans 
le Palais Brongniart

Cie La Tribouille - latribouille.free.fr

http://www.fairplaylist.org
http://www.montourneur.com
http://www.autourdu1ermai.fr
http://www.emi-cfd.com
http://www.emi-cfd.com/actualite/article/l-emi-organise-la-redaction-des
http://www.emi-cfd.com/actualite/article/l-emi-organise-la-redaction-des
http://www.livestream.com/telebrongniart
http://www.livestream.com/telebrongniart
http://www.latribouille.free.fr
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RéSOnAnCE
Les etats généraux 
en RéSOnAnCe
La chaine des porteurs d’espoirs est la première 
pétition photographique en ligne. Chacun est invité à se 
photographier autour d’un geste commun et à déposer sa 
photo sur le site internet des Etats généraux pour marquer 
son soutien à la nécessité de mettre en œuvre une autre 
économie. Diffusée par des dizaines de milliers d’acteurs 
de l’ESS sur internet, la chaîne des porteurs d’espoirs est 
destinée à animer le plus grand altimètre solidaire ! A ce 
jour, l’altimètre solidaire mesure 1,8 km!
Participez à la chaine sur : 
www.pouruneautreeconomie.fr/porteursdespoir

Le PARTenARiAT 
AveC L’AGenCe 
m&CSAATChi.GAd
Un partenariat gracieux 
a été négocié avec 
l’agence de communication 
M&CSaatchi.gad en mécénat 
de compétence.
www.mcsaatchigad.fr

L’agence a accompagné les 
Etats généraux dans :

 * la formulation 
d’un message

 * la réalisation des visuels 
 * l’habillage du Palais 
Brongniart 

 * la définition et la mise 
en œuvre d’une stratégie 
de mobilisation des 
réseaux sociaux

 * l’optimisation 
des supports de 
communication des 
réseaux mobilisés 
et leur diffusion

 * les relations presse

LA COmmuniCATiOn 
deS eTATS GénéRAux 
en ChiffReS

 * 283 articles de presse 
(revue de presse 
exhaustive disponible sur 
demande) 

 * Dossiers spéciaux dans le 
nouvel Obs, Charlie hebdo 

 * 2 conférences de presse 

 * des partenariats médias : 
Youphil, nova

 * Radio : France Inter, 
Radio notre Dame… 

 * télévision : Reportages 
sur  
France 2 et France 3  

 * #egess (Etats généraux 
de l’ESS) 3e place des 
tweets français le 17 juin 

 * 4 000 consultations de 
la version en ligne du 
journal portatif 

 * Près de 15.000 visiteurs 
uniques en juin 2011 sur  
www.
pouruneautreeconomie.fr 

 * 1,3 million de pages lues 
depuis sa création  

 * 7300 contacts dans base 
de données 

 * une présence active 
sur les réseaux sociaux 
(Facebook et twitter)

Des outils originaux et en 
nombre important

 * 50.000 Cart’com 
diffusées dans 300 lieux 
parisiens et franciliens

 * 20.000 flyers 
distribués dans 50 
réseaux franciliens 

 * 500 affiches 40x60 
cm dans des structures 
de l’ESS et mairies 
d’arrondissements, etc. 

 * 100 panneaux Decaux 
environ, dont l’affichage 
a été offert par la Mairie 
de Paris : www.paris.fr

 * 14 colonnes du Palais 
Brongniart ont été 
recouvertes de photos de 
40 personnes de réseaux 
solidaires, représentant 
40 valeurs de l’ESS

 * 1 plateforme 
Internet dédiée aux 
Etats généraux

 * Une chaine des 
porteurs d’espoirs 
relayée sur Internet !

http://www.pouruneautreeconomie.fr/porteursdespoir
http://www.mcsaatchigad.fr
http://pouruneautreeconomie.net/synthesesdebats
http://pouruneautreeconomie.net/synthesesdebats
http://www.paris.fr
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merci

merci

LeS éTATS GénéRAux
de L’eSS
n’AuRAienT PAS éTé
POSSiBLe SAnS :
les membres du comité 
de pilotage, les membres 
des groupes Cahiers 
d’espérances et les Etats 
généraux dans les territoires 
dont la liste est consultable 
à l’adresse suivante
www.pouruneautreeconomie.
fr/?q=/node/18

equiPe eT COnTACTS 
eTATS GénéRAux de 
L’eSS 
Le Labo de l’ESS
Claude Alphandéry - 
Président  
Emmanuel Gagnerot - 
Coordinateur 
Françoise Bernon - chargée 
de mission
Laurent Fraisse - CRIDA, 
Territoires en mouvement
Grégoire Lechat - France 
Active, administrateur du 

Labo
Tarik Ghezali - Mouves, 
administrateur  
Christine Tourneur  - 
Assistante de Claude 
Alphandéry
Kevin Wauthier - en charge 
du site internet des Etats 
généraux de l’ESS
www.lelabo-ess.org

Les traverses
Direction production & 
communication
Juliette Donadieu - 
Directrice de production

merci

MERCILeS éTATS GénéRAux 
de L’eSS SOnT 
SOuTenuS PAR 

LeS PARTenAiReS deS 
éTATS GénéRAux de L’eSS 
SOnT SOuTenuS PAR 

Sabine Gagnier - Chef de 
projet
Laurent Boubeker - 
Direction technique
Mathias Bertrand - Accueil 
et bénévoles
Alexandre Montarello - 
stagiaire
www.lestraverses.fr

territoires en mouvement
Marc Alphandéry - MES
Coralie Faure - CNCRES
Laurent Fraisse - Labo de 
l’ESS 
Jean-Yves Le Turdu - RTES

 Village de l’Innovation 
sociale
Elise Depecker - 
coordination, Avise
Laurence Uccelli - 
coordination, Avise
www.avise.org

Marché solidaire
Patrick Amisi, Marie 
Douchet, Laura Lacroix, 
Pauline Molitor, Noémie 
Picand - Université 
de Marne la Vallée, 
Licence Professionnelle 
Management des 
organisations de l’économie 
sociale

Michel Mombrun - 
Association SOL
Sébastien Ravut - Le 
Marché Citoyen.net
Thomas Bout - Rue de 
l’échiquier

Collectif Fête
Gilles Mordant - Fairplaylist
Chloé Keraghel - Fairplaylist
Rolland Katz - 
Montourneur.com 
Pascal Gueugue - 
Montourneur.com

Les acteurs bénévoles  
Soraya Bouhlal Thareau  - 
aide logistique 
Jacqueline Lorthiois - 
Cahiers d’espérances
Jacquie Nachtigal -Cahiers 
d’espérances
Elodie Martin - 
communication

Et un grand merci aux 70 
bénévoles présents au Palais 
Brongniart, qui ont permis 
de faire de cet événement 
une grande réussite, 
grâce à leur dynamisme et 
investissement !

http://www.pouruneautreeconomie.fr/?q=/node/18
http://www.pouruneautreeconomie.fr/?q=/node/18
http://www.lelabo-ess.org
http://www.lestraverses.fr
http://www.avise.org


17+18+19 juin 2011, PALAiS BROnGniART

PAROLeS de 
BénévOLeS 
Chloé 
« Enthousiasme, jeunesse 
et parité représentées , 
intérêt et curiosité des 
participants, dynamisme 
de la manifestation, poids 
lourds présents ! » 

Laureline
« Pour une première édition, 
j’appelle cela un succès ! »

nicolas
« Des gens motivés et 
passionnants pour un 
projet qui a du sens. Bonne 
organisation de l’événement 
dans l’ensemble. »

restez informés 
sur : 
www.pouruneautreeconomie.fr  
et  
www.lelabo-ess.org

Pour toutes remarques, suggestions, inscription à la 
newsletter : 
contact@lelabo-ess.org 

Crédits photos : Jérôme Vila/contextes.org

http://pouruneautreeconomie.net/synthesesdebats
http://www.lelabo-ess.org
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