
Les défis de l'ESS sont 
aujourd'hui à la Place 
Publique : Un regard critique 
suite le Fiess2011 écrit par Andrea 
CARO (http://andreacaro.praksys.net) 

 

1. Suite à ma visite1 au Forum International de l'économie Sociale et Solidaire 
(FIESS 2011 du 17 oct au 21 oct à Montréal http://www.fiess2011.org/), il 
m'a été donné l'opportunité d'écrire un texte bilan sur cet événement. 
Une rencontre importante et nécessaire par les temps qui courent : 1300 
personnes sont venus  des divers pays, ils ont fait un lien avec le 
Mouvement Occupons le Québec ; c'était un concentré de richesse. 

2. Vous pouvez visiter mon blog : il a retrace jour par jour les visites, les 
rencontres, vous trouverez une présentation de chacune et les liens qui vous 
permettront d'aller à votre tour à la découverte : 
http://cronopiarte.blogspot.com/

3. Pour cet essaie, je pars dont de leur proposition, qu'est que 
j'ai trouvé? Qu'est qui m'a surpris d'avantage? Et quel regard 
Critique à des pistes de travail de la commission Gouvernance et 
Mutation de l'ESS du Conseil Supérieur de l'ESS, comment par 
exemple : quelle sensibilisation aux jeun'ES, reconnaissance de 
l'ESS, les lois-cadre, les outils, un label pour l'ESS, quel 
développement...? 

4. C'est toujours un plaisir et une source d'inspiration les rencontres 
internationales qui permettent de voir, de connaître et d'apprendre sur 
d'autres pratiques dans le champ de l'économie solidaire. Ce sont des 
espaces qui continuent à contribuer à la création des réseaux et des 
mouvements, ils entretient le débat et permettent aussi d'être des lieux 
d'interpellation citoyenne et politique sur cette économie. Mon unique 
regret c'est que l'ONU (les défis du nouveau millénium n'ont pas été 
associés au débat).

1 Elle a été finance par l'OFQJ en partenariat avec le ministère des solidarités et de la Cohésion Sociale.
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5. J'étais plutôt surprise de l'implication politique de la région du Québec, 
du financement et de leur engagement réel dans ces démarches qui 
tiennent en compte l'emploi, le logement, la participation citoyenne. Par 
exemple : 

4.1   Ainsi plusieurs entreprises d'insertion (EI) sont finances entre 60% et 
90% du fonctionnement ce qui permet aussi de faire un suivi et une 
formation importante dans le parcours des personnes en insertion avec une 
coordination entre les accompagnateurs des entreprises et les structures 
municipales pour l'emploi (notre équivalent pôle emploi). 

4.2   Les 600 coopératives d'habitation uniquement pour Montréal, elles 
sont des alternatives réelles au problèmes du logement, en permettant de 
conserver une grande partie du patrimoine de la ville. C'est dommage que 
ce type de statut n'existe pas en France, manque d'une législation à ce 
sujet.

4.3   L'engagement citoyen avec l'association l'autre Montréal qui 
retracent les engagements civiles dans la ville et qui gardent un regard 
critique. Ils s'investissent dans l'aménagement urbain de la ville en faisant 
vivre l'empowerement citoyen.

6. Ainsi, j'ai retrouvé les colonnes et bases de la république : les entreprises 
qui participent à la création des valeurs ; les collectivités qui participent à 
la sauvegarde du bien commun ; et la société civile qui est à la base et au 
maintient de la démocratie, de la paix et du changement sociale - si les 
autres colonnes ne remplissent pas leur rôle correctement (comment c'est 
le cas des débats publics des indignes à diverses places dans le Monde 
entière aujourd'hui)-.

7. J'étais aussi impressionné pour les lois constitutionnelles des plusieurs pays 
émergentes : Équateur (67% de l'emploi dans ce pays ce fait dans ce 
secteur); Mali, Cameroun y compris l'Espagne. Les créateurs des banques 
communautaires et des monnaies sociales au Brésil à la Banque Palmas et sa 
généralisation dans une grande ville comment l'est le Sao Paulo. 

8. La richesse des expériences, le travail fait par des chercheurs reconnus qui 
innovent y compris dans ses méthodes de recherche-action ; recherche-
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partenariat2 ; le co-working et les dynamiques co-créatives et co-
décisionnels sont très importantes dans l'impulsion et la croissance mutuelle 
des connaissances et des changements. 

9. Particulièrement; j'étais motivée par les rencontres le plus innovantes, car 
je travail, milite et œuvre dans ce secteur via des associations et 
mouvements comment Emmaüs (http://emmaus82.praksys.net), le Collectif 
Vers Une Humanité Équitable (crée en 2008 pour promouvoir une culture de 
l'économie solidaire en expérimentant par des actions concrètes et 
cohérentes), Folies (Formation Locale et Internationale de l'ESS, pour 
informer, former et accompagner crée en 2008 
http://economiesolidaire.blogspot.com/) et actuellement dans le Mouvement 
Sol (monnaies sociales et complémentaires) notamment avec la co-création 
d'une Monnaie éthique avec la Ville de Toulouse nommé le Sol-Violette. 
(http://www.sol-violette.fr/) 

10.Donc, bien sûr, si pour moi, certains débats éteint dépassés, j'étais 
contente de voir qu'ils étaient entendus, comment par exemple les 
coopératives des travailleurs, de production, agricoles ou d'autres 
conférences qu'ont traité sur des sujets du siècle passé. 

11.  C'est dommage que les diverses conjonctures économiques et politiques 
n'ont pas permis toujours à ses expériences de contribuer d'avantage à la 
construction d'une société plus juste et solidaire. Le chemin vers la justice 
sociale et environnementale est ainsi long. Hélas, les paroles de Gide font 
toujours écho en moi, il viendra un temps où nous serons dans une société 
coopérative pour la vie !...3

12. Aujourd'hui, il nous est proposé de payer les frais, car plus nous 
oublions le bien commun au bénéfice des quelques uns, plus les peuples 
s'appauvrissent, la terre se fissure, les principes même de la vie (les 
gênes) sont brevettes au profit des marchands … Nous sommes à la croisé 
des chemins entre les pulsions de la vie et de la mort. 

13. Et moi en tant que jeune, j'ai le besoin d'une vraie Espoir, d'une 

2 http://cronopiarte.blogspot.com/2011/10/fiess19oct2011recherchecollective.html    
3 Le film de Mira Productions, Les Valeurs en Hausse retrace l'histoire et des expériences diverses au midiPyrénées. 

Réalisation Thierry Maybon 2006, documentaire 54'   
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Espérance (X)évolutionnaire, pas uniquement sur le maintient d'un monde 
qui nous promet un emploi ou les moyens de créer de quoi survivre. Car 
nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre, et en plus, nous 
souhaitons le faire ensemble ; -nous sommes ce que nous sommes grâce à 
ce que nous sommes ensemble (pour faire une référence au mot africain 
« Ubuntu » source d'inspiration de la plateforme Linux et Libre)-.

14.  Je vois bien la difficulté du passage et de la transition, que pour 
certains c'est trop complexe, cependant la recherche d'une métamorphose 
qui tient compte d'une vision holistique est d'avantage une nécessité4. Je 
suis sûre qu'il faut le faire en douceur et mettre en mouvement les outils 
qui peuvent rendre possible le Monde que nous voulons vraiment. Car moi, 
je pense que les forces créatrices et les puissances de la vie sont aussi 
là : circuits courts, monnaies complémentaires, logiciels libres, coopératives 
d'habitation, eco-constructions, co-working... Il s'agit de les activer!

15.  La jeunesse sera en mouvement d'une manière créatrice et positive si elle 
a les moyens, si elle n'est pas uniquement en train de chercher comment 
faire pour pouvoir payer leur loyer, trouver un boulot... La jeunesse 
actuel se gaspille car à force de courir pour un revenu qui leur permet 
d'exister, cette jeunesse n'existe pas. Elle est là, pour une part anéantie. 
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut sensibiliser, mais si on ne passe pas 
à l'acte après, si nous ne créons pas les moyens qui font que ce monde 
solidaire soit en route, l'impatiente lié à la jeunesse amènera le terreau 
fertile à toutes les colères. Dont la meilleur sensibilisation s'est 
l'association de la jeunesse à la co-construction des outils et des moyens ; 
En cheminant, un apprentissage se fera et en plus là nouveauté pourra 
s'exprimer. L'ESS devra aller apprendre à parler avec les jeunes, peut 
être sur la place des indignations!

16.  Mais quels outils pour activer une métamorphose holistique ? Quels moyens? 
En croyant dans notre capacité d'empowerement comment au moment de la 
création des Droits des Hommes et des Droits des Femmes ! En nous 
faisant confiance ! 

-Des lois qui reconnaissent et rendent possible de garantir des droits mais 

4 Edgar Morin, La Voie. Ed. Fayard, 2011. France http://www.rue89.com/entretien/2011/01/23/edgarmorinunevoiepour
eviterledesastreannonce187032 
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aussi que permettront de rétablir le contrat social sur le bien commun. Et 
en sortant l'ESS des envies partisanes, car elle est une action Politique 
dans le sens noble du terme. 

-Donnant des bonus aux acteurs qui s'engagent d'avantage ceux qui se 
transforment ou créent des coopératives par exemple.

-Instaurant dans les appels au marché de clauses sociales -insertion, 
politique salariale, parité homme-femme... exigeant de la cohérence : 
aujourd'hui La France peut ! Il suffit de faire appliquer la deuxième 
partie du 1er Article des droits de l'Homme de 1789 "les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits. Les Distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune." Comment le dit mon ami 
Fred5 (c'est moi qui souligne).

Les 4 critères de l'ESS sont la base : 

-statut juridique, objectif d'intérêt collectif, gouvernance partagée, lien 
avec les territoires (proximité et respect à l'environnement), ses axes 
peuvent se décliner par des actions réelles. Attention par contre: a ne pas 
agir comment un certificateur payant, ou comment une agence de 
notation... si vous voyez ce que je veux dire.

- Appliquant des taxes à toutes les entreprises qui ne traitent pas leurs 
externalités (déchets, pollutions,...) ; taxant aussi les échanges financières 
liés à la spéculation, 97% des échanges se font dans ce marché et 
uniquement 3% dans l'économie réelle (dont approximativement : 1,5% pour 
les politiques publiques et 1,5% pour le secteur privé, vos salaires et le 
mien...).

- Avec la constitution des systèmes mixtes pour les décisions en 
mélangeant : la démocratie participative, la démocratie directe et la 
démocratie représentative ; une jolie expérience a été présentée lors du 
Fiess2011 dans une ville de l'équateur à la Provence de Tungurahua où les 
décisions sont prises par consensus, plus des détails sur : 
http://cronopiarte.blogspot.com/2011/10/fiess-19-oct-2011-
emmergences.html 

5 Frédéric Bosqué, Alternatives Humanistes. Éd (r)évolurionnaire, novembre 2011. France.
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- le soutient et la collaboration dans la mise en place des expérimentations 
capables de rendre possibles et dans la créativité des innovations (monnaies 
complémentaires, banques communautaires et municipales, circuits courts, un 
revenu d'existence; recherches scientifiques éthiques et respectueuses des 
Humains et de la Nature...); 

Ses expérimentations sont importantes, car elles permettent d'avancer et 
d'évaluer les effets dans les groupes où elles sont mises en place. Il faut 
aussi permettre à ses expériences d'aller dans la créativité sans les 
refréner (moi, je suis encore outrée que le Trésor Municipal de Toulouse 
n'ai pas rendu possible le payement en monnaie complémentaire des services 
municipaux soit-disant que les monnaies complémentaires étaient 
concurrentiels à l'euro! Franchement :S)

Elles doivent être aussi préserves de ceux qui souhaitent garder la 
propriété intellectuelle, nous avons le devoir de partager nos connaissances 
sous licences libres pour permettre à la société dans son ensemble 
d'avancer. (Je trouve que les démarches propriétaires des certains 
membres y compris des acteurs de l'ESS sont tristes, car elle rendent 
compte de notre difficulté collective à aller plus loin)

-La gestion des espaces, des resserves Naturels permettant la vie à venir 
(terres, air, eau...). Et interdisant tous les brevets sur le vivant 
(cellules, gênes, ressources ...) 

- S'inspirant dans les dynamiques libres amenés avec internet (Dans ses 
espaces les êtres humains du monde participent à la création collective du 
savoir commun, ils permettent l'invention d'outils libres qui peuvent servir 
à toutes et à tous, il n'y a pas nécessairement des organisations 
hiérarchisées pour que ses structures fonctionnent, ils contiennent moins 
des virus et comment les codes-sources sont ouverts, à tous, les erreurs 
sont corrigés rapidement car ils tiennent compte de l'intelligence 
collective,...)

- Instaurant un climat de confiance, nous pouvons faire confiance à la 
différence par ce que nous apporte et parce que nous avons besoin les 
uns des autres; ainsi une diversité sociale permet à chacun de trouver sa 
place. Et à toute minorité de s'exprimer, d'entendre et d'être entendu. 
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Une biodiversité qui rayonnera et qui amènera de la joie.

17. Sur les projets personnels à venir : Je suis toujours une rêveuse 
d'ESS, j'ai pris certains contacts et des idées se dessinent, elles 
pourront aboutir des des projets concrets, de tisser des liens : 

17.1 Le gouvernement des Chiapas est intéressé pour créer une monnaie 
sociale chez eux, dans une démarche participative proche à celle que nous 
avons mis en place sur Toulouse (gouvernance, création et écriture 
collective du projet...), je vais leur transmettre un doc des 3 à 4 pages, 
symboliquement ce serait trop fort de vivre cela avec les groupes 
autochtones du chiapas :=)

17.2 Le secrétaire du sao paulo, c'est possible dont d'organiser une visite 
et aller à leur rencontre :) ça pourrait être intéressant pour mobiliser des 
acteurs des Mouvements au sens.

17.3 Plutôt dans les technologies6 :

- Une association international des logiciels libres pour l'ESS « AI2L » 
(nous pourrions participer en échangeant des logiciels libres et voyant 
qu'est ce qu'ils pourraient améliorer aussi...) ils ont en projet faire un 
programme de payement par téléphone, je leur ai parlé de notre 
expérience sur Toulouse car chez nous aujourd'hui est possible (à voir, 
qu'est qu'on peut partager et sur tout voir qu'est que peut être amélioré 
avec la communauté des développeurs...). 

- Une carte de géolocalisation ESSglobal qui joint les cartes nationaux et 
locaux... j'ai échangé avec Daniel Tygel de notre projet à Tlse, il faudra 
voir dont de quelle manière on peut s'intégrer dans leur processus, ils 
contemplent une partie payement en monnaie locale (très proche des 
possibles avec le logiciel que nous utilisons déjà au moins dans l'esprit) il 
propose de trouver les contacts via la MES, pour se mettre en contact 
avec le développeur de la BDIS...

Sinon je leur ai propose de faire une nouvelle couche de recherche sur 

6 http://cronopiarte.blogspot.com/2011/10/fiess19oct2011installnewsystem.html    
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leurs cartes, ils peuvent le faire aujourd'hui donc par secteur d'activité, 
par zone, par type de statut, par produit et service... Ils vont rajouter 
une de plus sur les liens crées, car il me semble que la proposition de 
visualiser une "masse critique" peut être intéressante. Il y avait aussi à ce 
moment là Carlos Rey de la REAS d'Espagne.

17.4 Invitations Bilan du Sol*:

- Il y avait plusieurs personnes intéresses pour venir d'Espagne, ils vont 
me confirmer voir comment on s'organise pour une traduction. Entre 
autres il y avait Miguel du Japon (il est trop ! ça fait du bien)

17.5 Assemblées des indignes :

- J'ai fait une présentation des monnaies complémentaires à la place 
victoria, et je me suis dit que ça pouvait être intéressante de faire des 
présentations dans leurs AG's (sans prétentions, juste pour partager...) 

17.6 Autres partenariats possibles : 

-J'ai vu le président de la fondation Macif, on a échangé sur le projet 
du sol* à tlse, lui serait intéresse si nous avançons aussi dans le sol-
temps... j'ai vu aussi que nous avions été invités à une rencontre avec le 
SEL et le RESF ou REST... il est passionnée pour les accorderies... Sinon 
je pense il serait intéresse pour visiter Tlse et le projet.

- Avec les accorderies je les ai parlé de notre mode de gouvernance... 
Collèges et voix... etc... Un échange plus détaille est à prévoir... 

18. Bon, voilà, au plaisir de vous partager mes pensés, mes aventures et 
n'hésites pas à compter avec nous pour réfléchir ensemble et/ou si vous 
souhaitez vous joindre ou donner un coup de main... :)

***
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