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ATELIERS discussions

Sujet :

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme mode
d'organisation

Initiateur/Initiatrice du sujet : 

Nicolas MARTINEZ

Participants de la discussion :

Joce CRITON

Anne BALTHAZAR

Serge WARDE

Joëlle PREVOST 

Adélie RANVILLE

Nicolas MARTINEZ

Aurélien PICHOT

Discussions –  Éléments importants :

L'ESS est une thématique qui traverse de nombreux sujets. 

Une question principale pourrait être : Comment l'intégrer à Alternatiba?

Importance de la définition de l'ESS     : que veut-on dire par ESS? Quel est son
histoire  et  la  (les)  théorie(s)  qui  en  découle(ent)?  Quelles  en  sont  les
applications concrètes (faisables à l'heure actuelle)? Comment faire perdurer
ces applications?

L'ESS comme mode d'organisation, c'est travailler ensemble avec des valeurs. 
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A  Alternatiba,  il  pourrait  y  avoir  des  espaces  de  présentation  des

différentes (échelles) applications de l'ESS, Ceci pourrait permettre aux gens de
tester les différents modes de gouvernance s'inspirant de l'ESS (ex : élections
sans candidat)

Il  pourrait  y  avoir  une mutualisation de  structures  similaires:  plusieurs
pôles  construits  ensemble  avec  plusieurs  structures  qui  contribuent
communément  à  la  thématique.   Ce  serait  une  sorte  de  mutualisation  des
compétences et des initiatives  (coopération  et convergence des intérêts).  A
l'échelle de Grenoble, on pourrait regrouper les associations qui (visiblement)
sont en conflit alors qu'elles visent les mêmes problématiques.  Il  s'agira de
dépasser  l'idée  de  concurrence  entre  structures  similaires,  afin  d'atteindre
l'idée de coopération.

Les  structures  appliquant  l'ESS  en  France  rencontrent  de  nombreuses
difficultés, et sont déviées par rapport aux objectifs de base. Il serait important
à  Alternatiba  de  présenter  des  pratiques  et  des  exemples  concrets  qui
perdurent.

Parallèlement,  une  prise  de  conscience  doit  se  faire.  On  doit  tous
s'éduquer et éduquer. Il  doit y avoir un développement du savoir-faire de la
coopération.  Ce  développement  ne  doit  pas  se  aire  au  sein  d'un  modèle
hiérarchique dans lequel on vit et dans lequel on n'incite pas à participer et/ou
coopérer.

L'ESS,  au  même  titre  qu'Alternatiba,  concerne  toutes  les  types  de
structures. En fin de compte, c'est un rassemblement de citoyens.

Chaque  individu  a  sa  philosophie  de  la  vie.  Il  existe  une  infinité
d'approches de d'applications de la notion d'« alternatif ».

Une des applications de l'ESS pourrait être l’implémentation de structures
de microcrédit (qui donnerait leur chance aux petites entreprises n'ayant pas
accès à un financement bancaire conventionnel pour mener à bien leur projet).

Autre notion importante :

* Gestion des conflits. Comment faire? Comment discuter?

Les conflits doivent être un moteur pour avancer ensemble et partager
(plutôt qu'affronter) des opinions différentes.
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* Pour être solidaire, il faut partager des idées communes. Comment définir un
sens commun?

Les problématiques de l'ESS ne doivent pas être résolues par un système
hiérarchique, les normes ne doivent pas être imposées. Le tout doit s'intégrer
dans un modèle plus lisse où tout le monde se met ensemble. Ça ne sert à rien
de changer de monde si on en arrive à la même chose en fin de compte.

* L'ESS à Alternatiba :  qu'est-ce qu'on a envie de donner à voir?  Comment
partager les idées communes et différentes de l'ESS?

On pourrait opérer à une cartographie des acteurs de l'ESS dans la région
de Grenoble par exemple. Il pourrait y avoir des jeux de coopération. Il pourrait
y avoir un espace permettant aux gens de proposer leur propre définition de
l'ESS. Il pourrait y avoir un espace permettant des témoignages de différentes
structures appliquant l'ESS afin d'en augmenter la visibilité.

Alternatiba  en  soi  pourrait  être  un  exemple  d'ESS  (comme  mode
d'organisation)

L'ESS doit être développée comme mode de transformation de la société.
En  France,  l'ESS  se  fond  dans  le  moule  du  système  conventionnel.  Par
conséquent, les applications actuelles de l'ESS ne risque pas de changer grand
chose.  Comment  faire  pour  que  l'ESS  soit  un  système  en  soi  plutôt  qu'un
'collage' à un autre système?

Il s'agira aussi de concilier mode de gouvernance de structures et mode
de gouvernance de quartiers citoyens. Comment faire pour qu'Alternatiba soit
un mouvement populaire?

* Notion d'Education Populaire : comment intégrer les gens qui sont en dehors
du circuit?

* Comment adapter ESS et écologie? Cette question se rapporte à la notion
d'économie circulaire et d'économie du partage,

A Grenoble, l'ESS concerne 14% des emplois.

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    coopérer / impliquer / pratiquer
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  NON

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

- Alpes Solidaires

- Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE)

-

-

-
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