12e Forum de l’ESS des HA
Intervention
Bonjour à toutes et tous,
Afin d’oublier personne, je ne vais pas énumérer les invités qui se sont excusés, mais nombre
d’entre eux nous ont souhaité une belle réussite de notre 12e forum.
Je tiens à saluer celles et ceux qui nous font l’amitié d’être présents, notamment :
Pascale Boyer députée des HA, Francis Zampa, adjoint au maire de Gap, Denis Philippe, président
de la Cress Paca, Jean Paul Benoît, président de l’union régionale de la mutualité française.
Je voudrais également remercier :
- Arnaud Lacan, professeur de management à Marseille
- Patricia Lecompte, journaliste économique à RFI
- Julie Braka, connector à Ouishare
et les porteurs de projets collaboratifs (La Locomotive, la ressourcerie la Miraille, le centre de
ressources des hauts pays alpins, le Chapoul café, le Fab’Alpes et la Roue).
Ce 12e forum nous le préparons depuis 1 an.
Il a été possible grâce au partenariat que nous avons noué avec la MAIF qui milite pour une société
collaborative et tous nos fidèles partenaires habituels, la Ligue de l’enseignement, la Caisse
d’épargne, Biocoop le Grenier, la Mutuelle de France Alpes du Sud, la MAE, les PEP Alpes du Sud,
la MGEN, la Mutualité française et le lycée des métiers Sévigné.
Il a été possible car nous avons au sein de l’union départementale de l’ESS, un collectif de militants
dynamiques et bénévoles qui agissent ensemble et qui émanent des grandes familles de l’ESS, les
associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations.
ESS comme économie sociale et solidaire, chaque mot a son importance et c’est bien l’alliance des
trois qui fait la force et l’actualité de ce mode d’entreprendre.
Dans les HA, l’ESS ce n’est pas loin de 20 % des emplois privés. Au plan national l’ESS a été
créatrice nette d’emploi de +0,7 % par an entre 2008 et 2014 dans un contexte de crise et de hausse
du chômage. Des postes qui plus est et pour la plupart sont non délocalisables puisque répondant à
des besoins locaux et sociaux. Mais l’emploi dans ce secteur est aussi fragile. La crise actuelle des
contrats aidés vient rappeler ses limites.
A l’occasion du lancement du Mois de l’économie sociale et solidaire le 25 octobre 2017, Nicolas
Hulot a prononcé son premier discours public sur l’ESS depuis sa nomination en tant que ministre
de la Transition écologique et solidaire. « L’économie sociale et solidaire, c’est d’abord maintenant
un projet politique » a-t-il affirmé « j’essaye de faire en sorte que les domaines qui apparaissent
comme l’exception deviennent demain la norme » a ajouté le ministre.
Pour terminer cette courte intervention je voudrais citer Edgar Morin sociologue, philosophe,
historien et résistant « Il est très important de continuer à expérimenter, de développer des
initiatives créatrices œuvrant pour une existence plus solidaire, pour des formes d’économie sociale
vouées à la solidarité. Ces initiatives disent oui à une autre vision du monde. Je ne sais pas si ces
forces auxquelles je crois – l’amour, la communion, la fraternité – peuvent s’imposer face aux
forces de mort. Mais « résister » devient en tout cas fondamental ».
JC Eyraud
Gap le 10 novembre 2017

