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Mois de l'Ess. Cette manifestation annuelle, qui booste les initiatives et fédère les énergies
de ce secteur, fait son bilan 2011 pour préparer l'édition 2012.

Une étape pour aller plus loin

le 6ëme Forum organisé par l'Udess 05 à Gap, au cours du Mois de l'Ess 2011.

"Pour nous, le Mois de l'Ess
est chaque année l'occasion
de gravir une marche. " Henri Tisseyre est président du Réseau de
l'économie sociale et solidaire du
Pays d'Arles (Resspa) et de l'association Solid'Arles. "Le Resspa, explique-t-il, est parti de la préparation du Mois de l'Ess en 2008. Un
certain nombre de structures de
l'Ess a pris conscience qu 'à partir
de cette manifestation régionale et
nationale, il fallait aller au-delà et
s'organiser sur notre territoire
pour mieux faire connaître ce sec-
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teur de l'économie, et en même
temps devenir un appui à l'émergence de projets nouveaux. Le Mois
de l'Ess a donc été le déclencheur
de notre réseau. "
Une vingtaine de structures de
l'Ess se sont ainsi rassemblées
pour créer le Resspa. Et, depuis
2008, l'événement du Mois a été
l'occasion de franchir une étape:
vote d'une charte, élaboration du
projet et des statuts, puis création
de l'association en 2010, tandis
qu'au cours de la dernière édition
de novembre 2011 avait lieu la

première assemblée générale. Aujourd'hui, le Réseau est entré
dans sa phase active en mettant
en œuvre ses objectifs: "Nous
cherchons à mutualiser au maximum les moyens de nos structures
adhérentes, précise Henri Tisseyre. Nous avons mis en place une
cellule de veille sur les marchés publics afin d'être présent lorsqu'un
marché peut s'ouvrir à l'Ess. Enfin, nous sommes attentifs à l'émergence des besoins sur notre territoire afin de voir comment nous
pouvons y répondre. "
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re soutien au développement de
cette économie sur notre territoire.
C'est pour toutes ces raisons que
nous avons adhéré à la Chambre
régionale de l'Ess Paca et que nous
au Mois qu'elle pilo2006, l'Udess 05 organise chaque année un forum durant
le Mois 4e l'Ess. Une réunion publique^ qui réunit des usagers, des
responsables de l'Ess, ainsi que
des élus et responsables locaux.
"C'est notre gfand rendez-vous annuel, souligne Yves Gimbert.
Pour l'éditian de 2011, il avait
pour thème La qualité de l'emploi
au sein deJ'Ess, afin de pointer
nos forces et nos faiblesses en matière de politique de l'emploi, de
gouvernance, de gestion des ressources humaines et œuvrer pour
que tout cela soit en phase avec
nos Valeurs, l'objet de nos entreprises et les moyens dont nous disposons. Le Mois de l'Ess est donc
pour nous l'occasion de prendre
Une Union qui fait la force
Dans les Hautes-Alpes, l'idée
d'une organisation regroupant
les différentes familles et branches de l'Ess a germé en
2006,. pour se concrétiser en 2008
sous forme d'une Union départementale de l'Ess (Udess 05). Son
président Yves Gimbert explique:
"Nous voulions nous structurer
afin d'une part d'être représentés
dans les instances départementales et être reconnus comme une économie à part entière, et depuis
nous faisons partie d'un certain
nombre de ces instances. D'autre
part, nous avons pour objectif de
promouvoir notre modèle économique. Enfin, nous apportons notconscience que nous ne sommes
pas tout seuls. En résumé, cette
manifestation annuelle impulse et
rassemble. "
Comme nombre d'acteurs de
l'Ess, Yves Gimbert déplore en effet, que si les organisations de l'économie sociale sont nombreuses, les familles - mutualité, coopératives, associations - et même parfois les branches d'activités, soient encore trop éclatées,
ignorantes de ce que fait le voisin. Un défaut auquel des structures telles que l'Udess ou le Resspa, comme le Mois de l'Ess, s'emploient à remédier.
Le forum sur la qualité de l'em-
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ploi réunissait des responsables
d'entreprises de l'Ess, des syndicats de salariés, le président de la
Cress Paca, le directeur départemental du travail, un représentant du Syndicat des employeurs
de l'économie sociale. "Cela a permis à chacun de s'exprimer, de cerner des besoins et, grâce à des témoignages, de voir comment certains problèmes avaient été réglés,
indique M. Gimbert. Cela va guider faction de l'Udess pour agir
sur la qualité de l'emploi. Des formations sur la gouvernance et le
management, la sensibilisation au
sein des entreprises pour favoriser
le dialogue social sont notamment
prévues. "
Les jeunes impliqués
Un autre apport de ce dernier
Mois de l'Ess a été, selon David
Hecte^Jjçpcteur de la Cress Paca, d^ow3fetouehé4in public jeune
à traders .différente événements.
Ainsi, dans le Var, Franck Rostagni,4enseignant en BTS "Services et prestations dans les secteur^ sanitaires- et sociaux", s'est
engagé à fond dans ce Mois de
l'Ess avec ses étudiants. Plusieurs
manifestations ont été organisées
au cours.d'une "semaine phare":
projection de films avec animateurs, mobilisation par les étudiants des enseignants référents
dans différents établissements
scolaires du second degré de l'aire
toulonnaise, en proposant sous
forme de mini- conférences dans
les classes un débat sur les alternatives au système économique
dominant.
David Heckel estime donc que
l'on peut être satisfait de la fréquentation et de la mobilisation
autour de ce Mois 2011. "// se situait dans le prolongement des
Etats généraux de l'Ess qui ont eu
lieu en Paca cette même année, et
les acteurs sont restés très mobilisés sur les territoires de notre région, commente-t-il. C'est le signe
de leur implication à renforcer le
sentiment d'appartenance à l'Ess
et un encouragement à continuer.
Dès ce mois de février, nous allons
commencer à préparer le Mois 2012
qui marquera sa Iff édition et sera
l'occasion de réfléchir en profondeur pour l'avenir."
JACQUELINE DE GRANDMAISON
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Des manifestations pour développer une économie plus humaine

40

L'enjeu

manifestations ont eu lieu dans les
six départements de Paca au cours
du Mois de l'Ess 2011. Elles ont été
organisées par près de 200 acteurs
de l'Ess des différentes familles
(associations, coopératives,
mutuelles, fondations). Sur
l'ensemble de la France, ce sont
plus de 1500 événements qui se
sont déroulés dans toutes les
régions.
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En organisant des Etats généraux de l'tss, il s'agissait,
pour les acteurs de ce secteur:
i
"De convaincre les citoyens de l'utilité et de la crédibilité
des organisations de l'Ess et d'influencer les décideurs,
en imposant de nouveaux termes au débat
sur le développement économique de nos territoires;
De peser dans le débat public, notamment
à l'occasion des prochaines élections nationales,
pour que la France se donne un réel plan d'actions
pour créer un environnement favorable au développement
de l'Ess, et plus largement d'une économie
plus humaine."
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