Experimentation Module SSEVET2 Paris
Jour 1 Introduction:
Présentation du Mouvement pour l’Economie
Solidaire

Présentation du Mouvement pour
l’Economie Solidaire
Le Mouvement pour
l’Économie Solidaire (MES),
est une association Loi
1901, fondé à Lille en Mars
2002 par les réseaux
initialement regroupés dans
l'Inter-Réseaux de
l’Économie Solidaire depuis
Juin 1997.
www.le-mes.org

Mouvement pour l’Economie Solidaire
. Il est constitué de :








Réseaux Territoriaux : ARDES, Normandie, APES, Haut de France, CRE-SOL, Centre, MES
Occitanie, Occitanie, PES21, Bourgogne Franche Conté
Fédérations Filières : ARTISANS DU MONDE, Commerce équitable, CNLRQ, régies de
quartier, MIRAMAP, Circuit court alimentation responsable, Route des SELs, échanges non
monétaires, UFISC, Culture
Structures Ressources : ALICESCOP, média citoyen et coopératives, BABALEX, citoyenneté
juridique - commun et ESS, OPALE, Culture et entreprenariat
Citoyens, Chercheurs/Acteurs : Laurent GARDIN CHAIR’ESS, Josette COMBES RIUESS,
Jean Louis LAVILLE CNAM Paris, Laurent FRAISSE Collège d’Etudes Mondiales, Alexane
HEREDIA,...

Mouvement pour l’Economie Solidaire
La mission du MES est de développer la citoyenneté économique, d’encourager la
coopération et d’œuvrer pour un développement économique solidaire et écologique.
Le MES contribue à la structuration de l’ESS aussi bien à l’échelle: régionale à travers ses
antennes, nationale le MES est membre d'ESS-FRANCE, et participe au Conseil Supérieur
de l’ESS, qu’au niveau international par sa participation au RIPESS Europe dont il est un
des fondateurs et, depuis l'origine, membre du Comité de coordination
Le MES développe ses missions dans une forte volonté d’appui à l’élaboration des
politiques publiques et d’ouverture à l’ensemble des réseaux de l’ESS et de la transition
écologique, le MES est membre du Collectif de la transition citoyenne.. Membre du
Transiscope, du Collectif des Associations citoyennes ou de l’inter réseaux des des PTCE.

Mouvement pour l’Economie Solidaire
L’action du MES se construit autours de 5 axes :




Promouvoir l’ESS et porter la contribution de l’économie solidaire aux sein des instances de
structuration de l’ESS
Développer le mouvement en renforçant les coopérations et la mutualisation entre ses
membres et avec les réseaux partenaires



Accompagner la structuration et le développement des acteurs de l’ESS,



Travailler à la reconnaissance de l’économie solidaire à l’échelle européenne et internationale,



Expérimenter de nouveaux outils ou dispositifs pour répondre à des besoins non ou mal
couverts. Le MES est un espace d’innovation et de recherche action

Mouvement pour l’Economie Solidaire
A partir de ces 5 axes, le projet stratégique du MES pour la période 2019 2022 développe cinq
actions prioritaires de coopération entre les membres du mouvement


L’innovation sociale et citoyenne au service du développement des territoires



L'évaluation de l'utilité sociale et de l'impact social



Les modèles socio-économiques des petites et moyennes entreprises et organisations de l'ESS





Renforcer le plaidoyer en faveur d’une transition économique écologique et solidaire dans une
dynamique de convergence
L’intégration de l’ESS dans l’ensemble des programme de l’Enseignement et de la Formation
professionnelle

