Vous êtes
un citoyen qui souhaite transformer son rapport à l’économie,
un collectif qui agit pour un développement local solidaire,
un regroupement d'acteurs structurant une filière économique durable ?
Vous souhaitez
défendre et promouvoir les droits fondamentaux, la démocratie économique,
la justice sociale et la transition écologique ?
Faites la preuve
qu'une autre économie,
fondée sur la non lucrativité ou la lucrativité limitée,
la coopération et la solidarité démocratique,
est possible,

Adhérez !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
www.le-mes.org
https://www.facebook.com/mouvementeconomiesolidaire/
https://twitter.com/MESecosolidaire
Ils nous soutiennent :

Une démarche économique alternative et solidaire, une politique active de développement et de
transformation sociale, un développement solidaire, démocratique et écologique des activités
économiques et des territoires, une vision partagée de l’économie solidaire
Pour notre Mouvement, l’économie solidaire se définit comme « l'ensemble des activités de production,
d'échange, d'épargne et de consommation contribuant à la démocratisation de l'économie à partir
d'engagements citoyens. L’Économie solidaire est un levier pour une transformation sociale au service d'un
projet de société plus solidaire et une alternative à l’économie libérale ».
Nos valeurs, ce sont nos pratiques : solidarité, réciprocité, autonomie, partage, égalité et équité,
coopération et échanges équitables, durabilité et respect de la planète.

Le Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES) est issue d'une continuité de regroupements d'acteurs
qui inscrivent leurs actions dans une démarche économique alternative et solidaire. Initialement
regroupés, suite à l'Appel publié dans le journal le "Monde" en Juin 1997 dans l'Inter-Réseaux de
l’Économie Solidaire, ces acteurs ont permis de faire reconnaître leur démarche, et de promouvoir une
politique active de développement et de transformation sociale. Cinq années plus tard, en Mars 2002,
l'ensemble des réseaux concernés se posant la question de la construction démocratique de leur
représentation ont décidé lors du congrès de l'IRES à Lille, d'engager cette évolution en se transformant

Mouvement pour l’Économie Solidaire c/o Maison des réseaux artistiques et culturelles
, 221 rue de Belleville 75019 Paris, www.le-mes.org contact@le-mes.org

en Mouvement pour l’Économie Solidaire.

Réseaux thématiques nationaux :
Comité national de liaison des Régies de quartier (CNLRQ)

www.regiedequartier.org

Le MES développe des actions pour promouvoir l’économie solidaire et favoriser la mise en
réseau des acteurs de l’économie solidaire. Il bénéficie d’un investissement actif de ses membres,
en particulier à travers des rencontres thématiques et des actions partagées.

Fédération Artisans du Monde

www.artisansdumonde.org

Participation aux instances et espaces de structuration de l’ESS

Mouvement Inter Régional des AMAP (MIRAMAP)

www.miramap.org

Route des SEL

www.route-des-sel.org

Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles
(U-Fisc)

Www.ufisc.org

Têtes de réseaux régionales et/ou départementales :
Acteurs pour une Économie Solidaire (APES )
Région Hauts de France

www.apes-hdf.org

Agence pour le Développement et la Promotion de
l’Économie Solidaire (ADEPES) Région Occitanie

www.adepes.org

Association Régionale pour le Développement de
l’Economie Solidaire(ARDES) Région Normandie

www.ardes.org

Collectif Régional pour le Développement des Initiatives
Solidaire (CREDIS) Région Auvergne Rhône Alpes

www.credis.org

Centre Réseau Économie Solidaire (CRÉ-SOL) Région
Centre Val de Loire

www.cresol.fr

Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise
(PESAD21) Cote d’or

www.pole-economie-solidaire21.org

Pôle d’Initiatives Locales et d’économie Solidaire de Pont
Audemer (PILES27) Eure

www.piles27.free.fr

Structures d’appui et laboratoires de recherche :
Alice coopératif concept

www.webalice.viabloga.com

NOVETAT Institut de Recherche et développement en
économie solidaire

www.novetat.com

Programme Autoproduction et Développement Social
(PADES)

www.padesautoproduction.net

Le MES contribue à la construction et à l’évolution de son champ socio-économique et entretient
un dialogue régulier avec : Labo ESS, CNCRESS, Collectif des Associations Citoyennes, RTES,
RIUESS, CNAM. Socioéco.org.
Le MES est membre d’ESS France, du Conseil supérieur de l'ESS, du Collectif de la Transition
Citoyenne.
Structuration européenne et internationale
Le MES participe au RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de
l’Économie Sociale Solidaire). Co-fondateur et membre du RIPESS Europe
qui favorise la mise en réseau des acteurs de l’économie solidaire à
l’échelle européenne.
Développement d’outils de promotion et de coopération de l’ESS
Le MES a développé des outils numériques : Base de Données des Initiatives économiques et
Solidaires, Cartographie internationale de l’ESS dans le cadre du RIPESS, Plate-forme d’échanges
solidaires en Auvergne, Plate-forme d’achats socialement responsables (Midi-Pyrénées, Nord Pas
de Calais et PACA).
Le MES est membre de l’Inter-réseau des pôles territoriaux de
coopération économique (PTCE) avec le Labo de l’ESS, le CN-CRESS,
le COORACE et le RTES.
Développement d’outils d'évaluation et de démarches progrès.
Les questions de valorisation de l'utilité sociale, de démarches progrès, d’évaluation des impacts
sociaux ou environnementaux, valorisation des bonnes pratiques, sont des thématiques
transversales à tous nos membres. Qu'il s'agisse d'outils d’évaluation interne, d'aide à la
gouvernance ou d'outils de communication externe, la mesure et la qualification de la plus-value
économique, sociale et environnementale des initiatives solidaire constituent un enjeu
important pour renforcer la crédibilité de l’économie solidaire. A ce titre le MES investit
différents espaces de recherche et de concertation autour de cette question.

