
Le 27 janvier 2017

Acteurs de l'ESS du pays de Brest

Objet : Invitation l'Economie Sociale et Solidaire en Mouvement

Madame, Monsieur,

« L'économie sociale et solidaire a tout d'une grande !» lisait on dernièrement dans Sillage.
L'ESS relève  d’un  modèle  économique  alternatif,  à  l’économie  de  marché  classique  d’une  part,  à  l’économie 
publique d’autre part. Elle regroupe des entrepreneurs engagés pour « entreprendre autrement ». 
C’est un modèle économique qui inscrit ses actions sur des territoires de proximité, générant de l'emploi non 
délocalisable,  inscrivant  dans  ses  statuts  la  gouvernance  participative  et  démocratique,  assurant  par  ses 
principes de gestion, la pérennité de ses actions, un objet social socialement utile et participant à l’intérêt général.

Les acteurs de l'ESS sont divers mais se reconnaissent tous dans les principes ci-dessus:
- Associations employeurs et non employeurs - Mutuelles
- Coopératives de salariés, de producteurs, de consommateurs... - Fondations
- Entreprises commerciales de l'ESS

Les acteurs de l’ESS,  comme tous les acteurs économiques,  sont soumis aux règles de concurrence 
(appels  d’offres,  appels  à  projets…),  se  positionnent  sur  le  marché  aux  côtés  des  acteurs  économiques  
traditionnels, sont soumis aux mêmes règlementations et exigences…

Pour  autant  l’image  des  acteurs  de  l’ESS  reste  celle  d’une  économie  subventionnée,  peu 
professionnalisée, fragile, accessoire, leurs apports spécifiques au territoire ne sont pas valorisés, leur volonté 
d'allier l'économique au social et à la solidarité dépréciée...
Pas  assez  influents,  certains  d'entre  eux  connaissent  des  difficultés  qui  sont  aujourd'hui  un  frein  à  leur 
développement, voir fatales à leurs activités.

Et pourtant !! 
Avec 16,5 % de l'emploi en ETP sur le pays de Brest, une croissance des emplois dans les 5 dernières  

années due à ce seul secteur, les chiffres ne sont-ils pas là pour démontrer que les structures de l'ESS sont des 
acteurs majeurs de l'économie locale ? 

Pourquoi ne sommes-nous pas perçus à la hauteur de ce que nous développons réellement ?
Nous pensons qu’il est urgent de réunir les acteurs de l’ESS pour travailler cette question, formuler et mettre en 
œuvre des propositions concrètes (chartes d’engagements réciproques acteurs ESS-collectivités, participation aux  
instances de décisions...)
Nous pensons qu'il est temps, en tant qu'acteurs ancrés dans les spécificités de nos territoires, de tout mettre en  
œuvre pour être associés à la construction des politiques publiques.  Nous voulons participer  à un projet  de  
territoire innovant, écologiquement responsable, participatif et solidaire.

Nous vous proposons ainsi d'échanger sur les formes que pourraient prendre ces démarches vers les 
collectivités et les moyens que nous pourrions y consacrer collectivement, lors d'une rencontre le :

Mardi 28 février à18h
ADESS pays de Brest – 4ème étage

7 Rue Vendée - Brest

Information / inscription : Noa Soudée - 02 98 42 42 76 - contact@adesspaysdebrest.infini.fr
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