L’ESS :

Qu'est-ce que c'est?
Economie Sociale & Solidaire

C’est une idéologie politique, morale.
Elle se traduit par une philosophie de vie
au quotidien, tant dans ses rapports
humains (à soi, aux autres) que dans son
rapport à l’économie (favoriser le local
responsable), à l'environnement.
data.over-blog.com/3/16/80/89/divers/Question.gifSolidair
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Concrètement ?

●

Les hommes et les femmes sont au cœur de l'économie et en constituent
la finalité : la personne et l'objet social priment sur le capital
= l'argent est un moyen ; mais l'important reste l'humain et son
environnement ;

●

L’adhésion aux projets et aux structures est ouverte et volontaire ;

●

La gestion est démocratique : élection des dirigeant.e.s,
une personne = une voix (et non une action, une voix), mise en place
d'instances collectives de décision ;
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Concrètement … suite ...
●

La lucrativité est limitée : constitution de fonds propres impartageables,
la majeure partie des excédents est non redistribuable = les bénéfices
vont majoritairement à la consolidation et au développement de
l'entreprise, à une redistribution égale d'une partie des bénéfices à
tous les salariés et pas seulement aux actionnaires ;

●

La gestion est autonome et indépendante des pouvoirs publics, mais la
coopération y est développée ;

●

Les principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place
des actions = on travaille ensemble pour le bénéfice du + grand
nombre et de son environnement.
(In : http://www.cncres.org/accueil_cncres/less___leconomie_sociale_et_solidaire/valeurs, consultée le 07/09/2012)
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L'économie sociale
peut se définir de plusieurs façons:
●

●

●

C’est traditionnellement l’ensemble des associations, mutuelles,
coopératives et fondations ;
Ce sont les entreprises tenant compte de leur responsabilité sociale et
environnementale dans leur(s) activité(s) ;
c'est l'ensemble des entreprises qui ne sont ni des sociétés de capitaux,
ni des entreprises publiques (on parle aussi de Tiers Secteur).
. (In: http://www.economie-sociale.coop/index-economie-sociale/economie-sociale.htm, consultée le 18/07/2012)
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L'économie solidaire
Le concept d'économie solidaire est apparu dans
les années 1980 dans le but de pallier aux conséquences
sociales dévastatrices de la crise économique. (…)
L'économie solidaire recouvre donc un champ d'actions
très large:
● la réinsertion par le travail,
● le développement durable,
● la responsabilité sociale,
● les services à la personne
● ...
●
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L'économie solidaire... suite...
Par ailleurs l'économie solidaire intègre souvent une

dimension territoriale à son action.

Depuis la Loi de 2014, dite Loi Hamon,
on parle de
l'Economie Sociale & Solidaire
(ESS).
(In: http://www.economie-sociale.coop/index-economie-sociale/economie-solidaire.htm, consultée le 18/07/2012)
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L'ESS... et l'Europe

Le terme commun européen pour parler d'ESS est
l’Économie sociale, c'est pourquoi vous trouvez et
trouverez cet intitulé pour parler de l’Économie Sociale
& Solidaire, même en France .

)

●
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Pourquoi choisir de travailler, consommer, vivre
en respect des valeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire ?

→ Pour choisir de vivre en respect de soi, des autres, de l'environnement
; dans un espace territorial humainement et économiquement vivable et
responsable, donc épanouissant.
Comment ?
→ En triant ses poubelles, en recyclant, en achetant prioritairement des
produits locaux, en adhérant et/ou participant aux activités d'une association
de son quartier, en s’échanger des services (SEL) : un cours de bélé contre
du jardinage ..... , en s’assurant auprès d’une mutuelle, en choisissant la
finance solidaire, etc…..
Des idées ?
Contactez les associations, coopératives, mutuelles ou fondations
proches de chez vous.
Seul.e, on ne peut rien. Ensemble, on peut tout.
Réalisé par Muriel Jean, ESStransmission,2018

Seul.e, on ne peut rien.
Ensemble, on peut tout....
Chacun.e à notre niveau en choisissant
comment on dépense notre argent, comment on agit,
on joue un rôle sur la façon dont fonctionne le monde.
C'est déjà là un acte militant, un acte responsable d'être humain soucieux des
autres et de la planète.
Choisir tel ou tel produit,
c'est choisir les conditions de travail des personnes qui les produisent,
c'est choisir le degré de toxicité avec lequel ils sont fabriqués,
c'est choisir de ne s'occuper que de son intérêt propre ou de l'intérêt commun.
Chacun.e à son niveau, certes.
Mais 1+1+1+1+1+1+1+........... cela fini par faire beaucoup !
Ce sont ces petits gestes, mis bout à bout,
par chacun.e de nous auxquels je vous propose de réfléchir.
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Je suis un.e consommateur/trice......responsable :

Je ne regarde pas la marque mais comment est fabriqué le produit : pour
éviter d'acheter des marques (vestimentaires notamment) :

- où les produits sont fabriqués par des enfants qui n'ont aucun accès à la
scolarité (donc pas d'avenir, avec un taux de mortalité élevé et globalement
une espérance de vie limitée et peu enviable....) ;
- ou fabriqués dans de très mauvaises
conditions (y compris par des adultes
_ produits toxiques, conditions de travail
très difficiles, très mal payés_....).

(http://www.ilo.org/dyn/media/images/watermark/c1649.jpg)

+ Article à consulter

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-entreprises-francaises-vendent-des-produits-concus-par-des-enfants_1148403.ht
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J'achète les fruits et légumes de saison et, dans la
mesure du possible, de la région :
- pour éviter les cultures maraîchères pleines de pesticides, d'engrais et autres
produits nocifs pour la Terre ;
- pour limiter l'impact carbone causé par les transports (un fruit qui vient de
l'autre bout de la planète est forcément polluant puisqu'il faut prendre en
compte le trajet à faire pour arriver jusqu'à vous …).
Les fruits et légumes pays Martinique :

( http://www.ledevoir.com/article-366763)

in, site du PARM
)

●
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J'achète de la nourriture issue de l'agriculture responsable

= utilisant très peu ou pas de pesticides ou d'engrais chimiques pour
protéger la santé de la Terre...et donc la notre.

( http://www.groupphb.com/fr/images/bg-services-agriculture.jpg)

- les pesticides tuent les insectes, mais pas seulement......
- la terre devient infertile ou polluée pour des 100ène d'année (comme avec le
Chlordécone) ;
- développement de + de maladies graves chez les humains...

)
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je suis un.e citoyen.ne …..responsable :

●

Je trie mes mes déchets : à la maison, à l'école, dans les poubelles
disponibles dans l'espace public (rue, gare...)...... pour permettre le
recyclage d'un maximum de chose et ainsi éviter de couper plus
d'arbres que nécessaire, de polluer la Terre avec des décharges
gigantesques et dangereuses, etc..
(http://www.capnordmartinique.fr/sites/default/files/collecte_dechet_w.jpg)

●

Je donne ou je recycle ce qui ne me va ou ne me plaît plus : pour que
d'autres en profitent et limiter ainsi le gaspillage. « Le désintérêt des
uns fait l'intérêt des autres »....

)
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je suis un.e citoyen.ne responsable … suite... :

●

J'utilise de préférence les transports en commun, le covoiturage
lorsque c'est possible pour les grandes distances, la marche à pied ou le
vélo pour les déplacements dans ma ville, mes déplacements dans mon
environnement de proximité.

http://vietnamvert.com/fr/images/conception-du-tourisme-sur-un-transport-ecologique.jpg

●

J'imprime uniquement si et quand c'est vraiment nécessaire (et avec
les références du site où j'ai trouvé l'information ou l'image _ pour respecter la
propriété intellectuelle_ dans le cas où j'ai utilisé des informations provenant
d'autres sources que mes propres connaissances ou des images que j'ai pris ou
réalisé moi-même).
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je suis un.e citoyen.ne responsable … suite... :

●

J'évite le gaspillage d'énergie : exemples : en éteignant la lumière dans
les pièces où je suis le dernier/la dernière à sortir, j'utilise des ampoules à
économie d'énergie, je ventile les pièces pour limiter (si ce n'est éviter) la clim,
j'éteins les appareils mis en en veille...
https://ecoprime.fr/blog/wp-content/uploads/2015/09/economie-d-energie.jpg

Je fais attention à ma consommation d'eau : je ferme le robinet d'eau
quand je me brosse les dents ; je prends plutôt des douches que des bains ;
j'utilise l'eau de pluie pour arroser mon jardin (j'ai une citerne dans mon jardin
pour la stocker) ; je ne laisse pas couler l'eau quand je fais la vaisselle....
En effet l'eau potable est rare, donc précieuse. Elle est d'autant plus rare aujourd'hui
qu'il faut enlever de l'eau tous les produits chimiques que l'être humain utilise dans
l'agriculture, l'industrie...
http://www.nature-obsession.fr/wp-content/uploads/consommation-eau-maison.png

)

●
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