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Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la
représentation de l'économie sociale et solidaire au sein du Gouvernement. L'économie sociale et solidaire
représente près de 10 % du PIB français et plus de 14 % de l'emploi privé. Elle regroupe les entreprises sous forme
associatives, coopératives, mutuelles ainsi que les entreprises sous agrément. Elles opèrent dans le domaine du
social, du médico-social, de l'économie circulaire, du sport, de la culture ou encore du tourisme. Ces entreprises ont
toutes un point commun : elles mettent leur activité économique au profit de l'intérêt général, en renforçant le tissu
social des territoires. Avec une croissance en emplois de 23 % en 10 ans, cette économie constitue le plus grand
vivier d'emplois socialement utiles de France. Pourtant, elle ne dispose pour l'heure d'aucune visibilité sur les
mesures envisagées par le Gouvernement à son encontre, ni même sur son interlocuteur au sein de ce dernier. En
effet, si le développement de l'ESS figure bien dans les prérogatives du ministère, aucune annonce n'a été faite à ce
sujet, que ce soit sur la nomination d'un haut-commissaire à l'ESS, le maintien d'une délégation à dimension
interministérielle, et surtout d'un plan de développement associé, à l'instar du Plan climat présenté le 6 juillet 2017.
C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour doter l'économie sociale et solidaire d'une
feuille de route ambitieuse au cours du quinquennat 2017-2022, en accord avec les engagements pris par le
Président de la République.
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