
Assemblée Générale 2014 de l'ADESS du Pays de Morlaix

Rapport moral 

Mesdames et  Messieurs  les  représentants  des structures  de l’Economie Sociale  et  Solidaire du Pays  de
Morlaix, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, les représentants des collectivités publiques, au
nom du Conseil  d'administration,  je  vous souhaite  la  bienvenue à  l’assemblée générale de l'ADESS du pays  de
Morlaix.

2013 a  été pour  nous une année de transitions et  de changements,  nous avons acueilli  Anne en début
d'année. Je tiens à souligner la qualité de son travail, sa motivation, sa constance et son enthousiasme. 

En  2013,  le  soutien  de la  Région nous  a  été  renouvelé  pour  3  ans,  c'est  une reconnaissance du travail
effectué, il faut signaler le soutien fort de nos financeurs (Région et communauté d'agglomération de Morlaix) dans
un contexte financier difficile. Il faut également souligner les sollicitations de plus en plus importantes des porteurs
de projets, acteurs de l'ESS et collectivités, qui sont des signes importants de l'ancrage de l'ADESS dans le paysage
morlaisien. Nous devons tous, plus que jamais, poursuivre nos efforts pour que cette belle aventure continue.

Il  faut  continuer  à  militer  pour  que  l’ESS  et  l’innovation  sociale  soient  vues  comme  des  leviers  de
développement  et  de  dynamisme économique.  On  pourrait  se  satisfaire  du buzz  et  de l'effet  de mode qui  se
concentre en ce moment autour de l'ESS. Mais la route est encore longue pour que nos décideurs voient en l’ESS
une véritable réponse au problème de la crise et l'opportunité d'essayer d'autres modèles de développement. Nous
ne pouvons plus accepter d’être perçus comme cette petite économie locale sympathique mais qui ne ferait pas le
poids face à la vraie économie. C'est d'autant plus important aujourd'hui à l'heure où notre territoire est dans l’œil
du cyclone d'une crise agroalimentaire extrêmement violente. L'ESS est une solution.

C’est pourquoi, nous devons changer d'échelle, fédérer et démontrer. 

Il  faut  démontrer que l'ESS est  puissante,  que nous savons trouver les justes équilibres  dans une cette
période extrêmement difficile sur le plan économique, rappeler que l'ESS ne perd pas d'emplois quand l'économie
conventionnel en détruit.

Il faut montrer aux citoyens qu’il est possible d'agir pour une société plus durable. C’est tout le sens des
actions de sensibilisation et de promotion de l'ADESS. Notre objectif est bien de changer les perceptions. C’est notre
rôle de convaincre les médias, les citoyens et les politiques que l’actualité ce ne sont pas que les plans sociaux, la
croissance et la compétition. Mais que l'actualité c'est aussi les nouveaux modèles de développement économique,
entrepreneuriat social ou la coopération territoriale.

Les choses évoluent 2014 parce que la reconnaissance de l'ESS par la loi est amorcée, la loi est d'ors et déjà
passée  au  Sénat  et  passera  en  mai  à  l'Assemblée nationale.  Elle  définit  pour  la  première  fois  le  périmètre  de
l'économie sociale et solidaire et lui donne les moyens de se développer. 

On voit ainsi  se dessiner les voies d’une ESS plus forte, investie par ses mutualistes,  ses sociétaires,  ses
adhérents associatifs, offrant des outils au développement des territoires ; une ESS, articulant son action avec celle
des pouvoirs publics, pour répondre aux besoins des populations affectées par le crise; surtout une ESS s'affirmant
comme une réelle alternative à l'économie dominante.

Je  termine en  remerciant  les  administrateurs  de  l'ADESS qui  ont  investi  de leur  temps  et  apporté  leur
contribution de réunion en réunion,  et  vous rappelle  que l'ADESS est toujours en recherche de forces vives et
nouveaux administrateurs.

Merci de votre attention.
Véronique L'Allain, co-présidente de l'ADESS


