
Pas de problème sans solution, il n’en tient qu’à nous

Au-delà d’un certain niveau de
confort qui est assez proche de la couverture des
besoins essentiels, plus de richesses n’est pas
synonyme de plus de bonheur. D’autant moins
que les suppléments sont obtenus au détriment
d’autres valeurs auxquelles nous sommes
attachés : nous refusons l’injustice, les dégâts
écologiques, les guerres, les compromissions
avec les dictatures, le sacro-saint progrès qui
ignore la dangerosité au nom de la rentabilité, les
monopoles, le brevetage du vivant, les maladies
dites de civilisations qui tournent à
l’épidémie dont l’industrie pharmaceutique fait
ses choux gras.
Mais aussi graves soient-ils, tous ces griefs
pourraient être corrigés si les Etats assumaient
leurs responsabilités face aux lobbies et si nous
étions mieux informés et plus exigeants.

Mieux informés et plus exigeants ?
Rappelons-nous la petite phrase de Patrick Lelay
quand il était PDG de TF1 : « Notre métier, c’est de
vendre du temps de cerveau disponible à nos
annonceurs publicitaires » Ce bourrage de crâne
dont se targuait le cadre supérieur du groupe
Bouygues est une réalité quotidienne ordinaire.
Insidieuse et prégnante, l’incitation à la
consommation outrancière qui porte en elle la
perte de sens est irrémédiablement au cœur du
système qui nous préoccupe et, en quelque
sorte, par l’addiction, elle fait de nous ses
obligés.

Bref historique…
Au début, il y avait les réclames, puis la publicité
et aujourd’hui le marketing. Chaque époque
s’accompagnant d’un tour de vis supplémentaire
dans la manipulation de nos désirs. Car pour faire
toujours plus de profit, il faut créer toujours des
nouveaux besoins, même s’ils vont à l’encontre
de nos aspirations profondes ou notre santé.
Même si cela fait peser de très graves menaces
sur l’avenir du monde et la survie de notre
espèce. Et le plus grave est peut-être encore à
venir, de ce que pourrait engendrer de pire notre
société de consommation outrancière qui porte
en elle la perte du Sens : selon des chercheurs, le
« no limit » et le « tout, tout de suite » que le
marketing insinue à longueur de spot publicitaire
portent en germe et à moyen terme, 20 ans peut-
être ? De la souffrance généralisée générant
dépressions nerveuses et violences gratuites…
Les jeunes générations étant les plus exposées.

Avons-nous encore le choix ?
En détournant à leur profit notre énergie
libidinale, les experts en marketing opèrent un
viol permanent. En l’état et collectivement, il
nous est impossible de nous libérer de cette
emprise : nous subissons impuissants le chantage
à la baisse de croissance, au chômage, au retour
de la terrifiante crise de 1929…
Objectivement, nous n’avons donc plus le choix
de nos modes de vie et nous sommes à la veille
d’une situation de blocage car, que nous
l’acceptions ou non, nous, pays riches, sommes
contraints à la décroissance de notre niveau de
vie matériel. Certes, « Moins de biens, plus de

liens » pourrait devenir notre nouvelle
philosophie, mais ce scénario est impossible dans
l’actuelle économie.

En faut-il plus pour nous décider ?
En faut-il plus pour changer de cap et adopter
progressivement un modèle économique où la
production de ce dont nous avons besoin ne
dépendrait plus d’actionnaires insatiables et
égoïstes mais de coopératives et d’épargnants
solidaires ? Sans être la solution à tout et sans
délirer sur les possibilités à court terme de
mettre à mal le grand capital et les
multinationales, un fort développement de
l’économie sociale et solidaire, par exemple un
passage progressif des quelque 8 % actuels à 40 %
en 20 ans serait déjà une révolution. Elle ne
pourrait qu’influencer positivement le reste de
l’économie et la société tout entière en
changeant les mentalités.

Réinventer un futur désirable
De même que nous assistons aujourd’hui
impuissants au délitement de nos sociétés sous la
pression du consumérisme, la reprise en main
d’une part significative de notre économie et de
nos choix de vie sur des bases altruistes
inverserait la tendance fâcheuse, en redonnant
l’espérance et l’enthousiasme indispensable pour
réinventer un futur commun désirable.



La proposition qui suit consiste en la mise en place 
d’un dispositif  actif et ouvert  

POUR AGIR LOCALEMENT

afin de réaliser 

UN IMPERATIF GLOBAL :

CHANGER L’ECONOMIE, 

en allant vers un mode de vie plus harmonieux 
avec nous-mêmes, les autres et l’environnent.
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 Création d’un réseau de 4000
Maisons locales de l’ESSE
maillant progressivement le

territoire national

 Création d’un journal mensuel
national papier dédié à l’ESSE grand
public et gros tirage. Il sera l’outils
privilégié de la campagne
d’éducation populaire, et il sera un
soutien pour la création du réseau de
maison. Sa diffusion sera
réciproquement soutenue par le
réseau

 Emergence d’une structure
associative nationale, pilote du
projet.

Mobilisation très importante pour
la crédibilité du projet

L’image

Les outils

Les instances:

Une visibilité désirable (titre, visuel, slogan, descriptif)

Une Charte

 Un comité de parrainage: 20 personnalités
représentant la diversité du domaine associatif:
humanitaire, environnemental, caritatif, citoyen, ESS

 Un site internet représentant le projet et appelant à
participer à l’Alliance, au lancement du journal en tant
que coopérateur et/ou à la création des maisons

 Le numéro zéro du journal

Une structure nationale gestionnaire du projet

 Une alliance nationale informelle d’associations
s’engageant à soutenir le lancement par appel à
participer à l’adresse de leurs adhérents, lecteurs, …

 Une association des Amis du Journal pour gérer la
création du réseauu de 10 000 coopérateurs au
lancement du journal à 300 000 exemplaires

• Phase 1 (Janvier à Octobre 2010) : une plateforme
d’une vingtaine d’associations volontaires pour préparer
l’amont du projet
• Phase 2 (Oct. 2010 à Oct. 2011): Passage en association
pour gérer une équipe de salariés qui animeront la
période d’un an des appels à participer au projet
• Phase 3 : L’association nationale devient pilote du
projet national et éditrice du journal. Elle a vocation à
être la fédération des associations locales porteuses des
maisons en réseaux

Localement:

Nationalement: 

 Bénévolat

 Financement sur 3 ans
(salariés, locaux, etc) par
des bourses et prix de
fondations et d’institutions
publics

 Long terme: Vers un
autofinancement
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C’est un dispositif comprenant:

Une charte et une règle d’or: Aller à la rencontre des gens

Un lieu 
d’accueil

Un poste 
d’animation 

salarié

Une association locale porteuse du projet

Une 
caisse à 
outils

Un autofinancement

Implantation sur un territoire restreint à échelle humaine: le canton  

L’environnement du projet

Les partenaires « pro » de l’ESSE

Le tissu associatif local 

Les élus locaux

Autres ?

Un animateur salarié, 
proche des gens et du 
terrain, formé à l’ESS

Peut, de préférence, se greffer 
sur une structure existante qui 
adapte ou s’adapte à la charte Autofinancement: 

1. Rémunération des 
services aux partenaires

2. Cotisations (dons 
déductibles impôts)

3. Redevance sur créations 
économiques 

Vocation première du lieu: 
Education populaire à l’ESSE

Voir détails 3 
page 8
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Les actions Les résultats attendus

A. L’éducation populaire

B. La fécondation

1. Communication publique

2. Communication ciblée

3. Communication inter associative

Diffusion mensuel national
Animation site Internet local
Présence foires, marchés…
Emissions radio locale
Utilisation presse locale
Evénementiels : forums, fêtes, soirées à thème, 
débats, repas de quartier..
Autres… ?

Infos sur les Scop, PME, écoles terminales…
Intervention dans les écoles, maisons de retraite…
Autres… ?

1. Accueil, mise en relation offre/demande, 
conseils, orientation vers les partenaires

2. Création d’un vivier, apport d’expertises 
extérieures

3. Vitrine des partenaires, kiosque

LE VIVIER 
DE NOUVEAUX 

ADEPTES

Demandeurs 
d’emploi

Sympathisants

Donateurs

Adhérents

Epargnants

Bénévoles

Compétences

Entrepreneurs

Autres?

 L’augmentation de la diffusion du journal

 la production d’une culture populaire à 
l’ESSE

 De la valeur ajoutée à l’ESSE existante
(voir détails 1 page 5)

 Des créations de structures nouvelles
(voir détails 2 page 6)

 dont des lieux d’expression 
citoyenne, artistique et culturelle

Une meilleur connaissance du territoire, 
de son potentiel, de ses besoins

 Proximité et développement des 
partenaires « pro de l’ESSE »: La Nef, l’ADIE, 
France active, Enercoop, Terres de liens, 
CGScop, CAE, pépinières d’entreprises, Amap, 
Jardins de Cocagne, Cigales, …
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Valeur ajoutée à 
l’ESSE existante

…

Une information partagée entre les acteurs de l’ESSE

Forum des associations du canton

Plateforme interactive  des acteurs  ESS

Méchouis des associations du canton

Mutualisation des ressources

Stand de foire et de marché partagé

Structure partagée « communication -évenementiel »

Structure d’insertion co-gérée

Liens inter associatifs

Amélioration de la 
visibilité

…

Site d’hébergement partagé

Présence locale des partenaires: la vitrine

Partage du bulletin des associations locales
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Un atelier vélo

Une cantine bio

Un service de paniers locaux à domicile

Des bornes et une charte de co-voiturage

Une entreprise d’insertion pour la communication 
événementielle des associations

Un Système d’échange local

Une entreprise d’insertion pour diagnostique thermique

Un café citoyen

Une boulangerie bio

Un jardin de Cocagne

Création d’ESSE 
nouvelle

…
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Déplacement

Energie

Alimentation
Cantine bio

Covoiturage

Auto-installation 
thermique

Economie

Ecologie

Citoyenneté

Solidarité

relocalisation

Café citoyen

Point internet

Atelier vélo

3. Répertoire 
des projets 

reproductibles

…

Lieux d’expression

Insertion

Presse locale

Jardin local

…

1. Communication 
publique

Site web, bulletin, journal

2. Vitrine 
d’exposition 

des partenaires, 
kiosque de 

publications

• La Nef, Adie, Terres de 
Liens, Enercoop…

• Bibliographie, sources, 
carnets d’adresses…

• Internet, guides projets, 
revues alternatives

Répertoire des 
cibles

Inventaires

Répertoire des 
acteurs ESS 
(potentiels 

partenaires)

Local

Département

Région

National

PME

Artisans

Ecoles

Porteurs de 
projet

Citoyens en 
recherche 
d’activité

Terrains dispo 
ou à partager

Locaux dispo ou 
à partager

Outils dispo ou 
à partager

Compétences à 
partager

Primaire

Lycée Technique

La Treille

Four à pain bio

La CRESS PACA

Le point Rencontre

Peuple et culture

4. Connaissance 
du territoire



de l’ESSE?

de l’ESSE?

locale


