C’EST QUOI, L’ESS ?
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un autre monde est possible

L’économie sociale et solidaire est un « mode
d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine ».
Les entreprises de l’ESS doivent répondre à
trois conditions : 		
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Débat « Produire et consommer autrement »
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Avoir une gouvernance démocratique ;
Consacrer en majorité leurs bénéfices
au maintien ou au développement de leur activité,
tout en respectant le principe de non-distribution
des excédents à leurs membres.		
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Un autre monde est possible.
Le système économique actuel épuise les ressources de
notre planète, et nous sommes de plus en plus nombreux
à ne plus le cautionner. Le dérèglement climatique est une
réalité qu’il ne s’agit plus d’éviter, mais avec laquelle nous
devrons désormais composer.
Pourtant, un autre monde est possible.
Tous les jours, des entreprises, des associations, des personnes
engagées au quotidien font preuve d’une magnifique créativité
et d’une détermination sans limites pour s’atteler à bâtir un
avenir durable, vivable : le monde de demain.
Grâce à elles, nous avons maintenant la certitude qu’il est
possible de construire une économie vertueuse, qui ne soit
plus au service d’une minorité privilégiée et d’un modèle de
croissance infinie, mais bien à celui de la planète, des biens
communs et de l’humanité toute entière. Cette économie, c’est
l’économie sociale et solidaire.
Dans le 11e, de nombreuses structures conditionnent leur
pérennité financière au respect de valeurs d’équité, de
partage, de coopération, de lutte contre l’exclusion, d’écologie
ou encore de féminisme. Cette Quinzaine de l’ESS est
l’occasion d’aller à leur rencontre ! Échangez avec elles,
partagez leur enthousiasme, questionnez-les, et ensemble,
questionnons-nous, et relevons nos manches : le monde de
demain n’attend plus que nous.
François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement
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