
Etats généraux de l'Economie Sociale et Solidaire : 
 
 

appel à participation 
 
 
 

Lancés en octobre 2010 à l’initiative de Claude Alphandéry, les Etats généraux de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) correspondent à un processus collectif, 
innovant et citoyen pour une économie plus respectueuse de l’humain et de son 
environnement. Porté par l’ensemble des acteurs de l’ESS, le processus s’appuie 
sur la construction collective de "Cahiers d’espérances", propositions concrètes et 
argumentées pour une autre économie. Ces cahiers d'espérances sont des 
propositions rédigées par les usagers-citoyens.  
 
Au niveau national, un groupe rassemble les contributions des acteurs de la Culture. 
Il est piloté par l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC1) et 
l’association OPALE2. 
 
« Du local au global, les principes de marché et de concurrence s’imposent en 
systèmes d’échanges dominants (industries créatives, propriété sur l’immatériel, 
compétitivité des territoires, libéralisation des services, offre et consommation 
culturelle etc.). Ils influent sur les cadres réglementaires, sur les pratiques, les 
valeurs, le sens… Dans un tel contexte, la production et l’échange des biens 
immatériels constituent un enjeu majeur pour nos sociétés. Entre la création 
institutionnalisée et l’industrie du divertissement, les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire ouvrent dans l’espace public la voie d’une éthique culturelle, fondée sur la 
dignité et les droits des personnes ». Extrait de la définition du groupe Culture. 
 
 
Au cœur de l’événement national des Etats généraux de l’ESS, les cahiers ont pour 
objectifs de : 

• faire connaître des actions innovantes de l’ESS auprès du plus grand nombre 
• faire la démonstration, par la preuve, de leur efficacité 
• en présenter des axes de développement incontournables auprès des 

décideurs 
• proposer des voies concrètes vers une autre économie 

« Les Cahiers d’espérances visent à démontrer qu’il n’y a pas de fatalité, que 
l’économie sociale et solidaire – en collaboration avec d’autres forces – peut être 
source de solutions crédibles et utiles pour transformer la peur, l’impuissance et la 
colère en actes de résistance ». Claude Alphandéry, Président du Labo de l’ESS3. 
 
 
 

Pour en savoir plus, tourner la page et consulter le site 

www.pouruneautreeconomie.fr 
                                                
1
 http://www.ufisc.org/ 

2
 http://www.culture-proximite.org/ 

3
 http://www.lelabo-ess.org/ 
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Depuis plus de 15 ans, l’Association Régionale de Développement de l’Economie 
Solidaire (ARDES4) anime le(s) réseau(x) de l’économie solidaire en Basse-
Normandie. Elle est membre du Mouvement de l’Economie Solidaire (MES5) qui 
participe activement au comité de pilotage national des Etats généraux de l’ESS.  
 
De plus, depuis plusieurs années, l’ARDES œuvre au rapprochement entre le 
secteur culturel et l’économie solidaire. Elle a notamment organisé en 2008 deux 
journées de débats et conférences intitulées Culture et Economie Solidaire. En 2009 
et 2010, elle a conduit un chantier collectif sur l’évaluation de l’utilité sociale des 
entreprises culturelles et artistiques. Aujourd’hui, elle participe avec le Syndicat 
National des Arts Vivants (SYNAVI6) et l’Association de Défense des Artistes et de 
Développement des Arts (ADADA7) à l’élaboration d’un questionnaire visant à 
évaluer les besoins collectifs du secteur culturel et artistique. 
 
Dans le cadre des Etats généraux de l’ESS, en partenariat avec la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS8) et en relais de l’UFISC et de 
l’association Opale, l’ARDES souhaite favoriser la participation et les contributions 
des acteurs bas normands des arts, de la culture et de l’éducation populaire. 
 

Pour cela, nous vous proposons une rencontre 
 

le jeudi 21 avril à 14h30 
à Caen 

au Bazarnaom9 
(65 rue des rosiers) 

 
En préalable à cette rencontre, nous vous proposons de nous soumettre une première 
contribution à deux niveaux sur le modèle proposé par le comité de pilotage national : 
 

− Qu’est ce qui vous indigne le plus dans la situation du secteur culturel et artistique ? 

− Quel(s) exemple(s) d’initiatives innovantes portez-vous et/ou connaissez-vous ? 
 

Nous souhaiterions que vous nous communiquiez vos contributions avant le 14 avril à 
l’adresse suivante : ardes-bn@wanadoo.fr 

 

Pour en savoir plus, tourner la page et consulter le site 

www.pouruneautreeconomie.fr 
 

                                                
4
 http://www.ardes.org/ 

5
 http://le-mes.org/ 

6
 http://www.synavi.org/ 

7
 http://www.adada-normandie.fr/ 

8
 http://www.cress-bn.org/ 

9
 http://www.bazarnaom.com 


