
 

 

 
Caen le 17 novembre 2010, 
 
 
Chers amis 
 
Faisant suite aux « 50 propositions pour changer de cap » rendues publiques en mars dernier à 
l’occasion des élections régionales, s’est tenue le 11 octobre dernier à Paris une journée intitulée « mise 
en chantier des Etats Généraux de l’ESS ». 
Portée par le Labo de l’ESS sous l’impulsion de Claude Alphandéry, les Etats Généraux de l’ESS ont 
trois objectifs : 

- Mettre en mouvement les acteurs de l’ESS 
- Convaincre l’opinion 
- Influencer les décideurs 

Pour en savoir un plus vous pouvez consulter le site : www.lelabo-ess.org. 
 
L’ARDES a décidé de contribuer à la mise en oeuvre de cette dynamique qui prévoit une mobilisation 
des acteurs de l’ESS sur leur territoire de janvier à juin 2011, avec en point de mire un évènement 
national qui se tiendra le 19 Juin au palais Brongniart à Paris, le site de l’ancienne bourse temple du 
capitalisme financier. 
 
Vous êtes concernés par le développement de l’ESS que vos activités soient de services aux personnes, 
culturelles, commerciales, d’insertion par l’économie, de solidarité internationale,  agricoles, d’éducation 
populaire, d’écoconstruction, touristiques…etc. 
Il est important qu’au delà des réseaux auxquels les uns et les autres appartiennent, les acteurs de 
l’ESS dans leur ensemble affirment que leur façon de faire de l’économie est une alternative sociétale à 
l’économie de marché en crise que nous connaissons. 
 
Nous vous invitons à participer à une première réunion régionale le 7 décembre à 17h00 à  
Colombelles  à la Maison du Peuple (place Albert Thomas) pour définir ensemble le projet des états 
généraux en Basse Normandie et notre place dans l’organisation du projet national. 
Pour information, le soir même est organisée une soirée documentaire sur le recyclage et le réemploi à 
la salle voisine Jean Jaurès à 20h dans le cadre du deuxième «Forum de l'emploi et des métiers de 
l'Économie Sociale et Solidaire». 
 
Merci de confirmer votre présence à la réunion par mail à ardes-bn@wanadoo.fr. 
 
 
Salutations solidaires 
Pour l’ARDES, les co-présidents 
 
     Lætitia Million         Hervé Bernard      Julien Costé 

 
 

 
 

Pièces jointes : liste des 
structures invitées / document du Labo de l’ESS sur les cahiers d’espérances 



 

 

FAMILLES RURALES

Gardin Partageo

Globe assiette

GRAB

HABITAT ET HUMANISME
Hélianthe

Hippo Facto

HMVA

HORIZON SOLIDAIRE

Ilot des Échanges

Inter Bio Basse Normandie

L'Atelier équitable 

La FALUE

LA PART DU COLIBRI

LA VACHE QUI LIT

LA VOIX DES FEMMES

Le Jardin des marettes

Le Jardin des Provinces

LES ATELIERS INTERMÉDIAIRES

Les Co'pains

LES JARDINS DE LONDEL

Les paniers de Lazzaro

LES PETITS DÉBROUILLARDS

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

LUX

MAISON DES SOLIDARITÉS

Mandarine

MRJC

NORMANDIE EQUITABLE

OZART METISS

permaculture en réseau 

PILES

R’ PUR

RTES

S3A

Sénoïs

SOLIBULLES (MEUH COLA)

SYNAVI BN

Terra Incognita

TERRE DE LIENS

Trait d’Union

UREI

      
     Liste des structures invitées 
 

 
 
 
 

ACEPP

Actives

ADADA

Advocacy Basse Normandie

AFD Douvres

AFIP

Amorgen - la maison des voix

ARDES

ARPE

ARTISANS DU MONDE

Arts Terre Native

ASSIETTE SANS FRONTIéRES

ASSOCIATION MOULINEX JEAN MANTELET

ASTI 14

    Ateliers Intermdiaires

Autisme Basse-Normandie

Bazarnaom
BIEN NAITRE ET GRANDIR

BIOCHMIN

BNA

CADRUCOM-FRANCE

CADRUCOM-FRANCE

CAFƒ DES IMAGES

    Chantiers cole

CHEMINS DE TRAVERSES

CIER

CIDF

Cirque du Docteur Paradi

CITIM

COBANORTRITEX

COORACE

CPCA

CRESS

Deci delˆ

        Dmosthne

ECO-MOBILE

Entre terre et mer 

EPI VERT

Escapade

ETAPE

ETRE


