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Potager conservatoire de Beaumesnil - 1001 légumes

Enfi n, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) va être intégrée 
au cœur des stratégies économiques du gouvernement de la France. Les 
principales dispositions du futur projet de loi, annoncé pour l’automne 2013, 
indiquent ainsi que l’ESS sera pleinement acteur des politiques d’emploi et 
de développement économique pour préparer l’économie de demain.

L’économie sociale et solidaire crée de l’emploi, durable et non délocali-
sable. Elle est un moyen de préserver et de revitaliser nos territoires en pro-
fondeur, elle est une alternative crédible à l’approche fi nanciarisée et non-
productive de l’économie, et elle a démontré qu’il est possible de «  faire 
autrement » : effi cacement sur le plan économique, tout en respectant 
l’humain (producteur, consommateur, usager, citoyen) et l’environnement.

Le cadre législatif adopté pour développer ce secteur est prometteur. À 
l’opposé de la Droite qui a ignoré l’ESS pendant 10 ans, démantelant ses 
lignes de crédit et sa représentation gouvernementale, notre majorité veut 
affi rmer la reconnaissance légale de l’ESS et de sa singularité, formaliser 
les leviers de son intégration dans les politiques publiques mais aussi mo-
derniser les dispositions législatives qui la concernent. Des éléments très 
positifs, d’autant que le Ministre, Benoit Hamon, a entrepris une « concerta-
tion approfondie avec les acteurs du secteur », associant les représentants 
des collectivités locales.

Si ces intentions sont suivies d’actes, si la concertation est complète et 
fructueuse, et EELV y contribuera de toutes ses forces puisque nous repré-
sentons sans aucun doute la force politique qui a le plus investi dans ce 
domaine -sur le terrain aux côtés des acteurs et des réseaux, dans les 
collectivités locales où nos élus sont présents- l’essor de l’économie sociale 
et solidaire pourra changer durablement le paysage de l’économie et de la 
société française toute entière.

Jean-Philippe Magnen
Porte-parole national d’EELV

Vice-président de la Région des Pays de la Loire
 

Agnès Michel
Présidente de la Commission nationale Economie d’EELV

Il faut changer l’économie. 

Sortir de la folie où elle se trouve, gouvernée par des impératifs fi nanciers 
de court terme, prédatrice des ressources naturelles et de plus en plus 
violemment inégalitaire. Tout cela est su, a même été maintes fois répété. 

La question n’est pas de savoir quoi faire, mais bien comment le faire. Et 
l’économie sociale et solidaire est une réponse. Elle est une économie de 
l’utilité, de ce qui sert concrètement le mieux vivre, une manière de voir 
-et de faire !- qui privilégie les rapports sociaux sur les reports fi nanciers.

Les écologistes ont, de longue date, soutenu son développement. Pas 
comme un secteur de niche, construisant une portion de monde plus 
vivable à l’abri des désordres et des tumultes du monde plus grand, mais 
comme une alternative véritable. L’enjeu ? Transfor-
mer l’économie toute entière, et soumettre 
celle-ci à cette idée, fondamentale, selon 
laquelle la création de richesses n’a 
de sens que dans la création de 
richesses pour tous et toutes.

La convention de Rouen se 
donne pour objet d’y réfl échir. 
Ses conclusions seront, pour 
cela, celles de tous les écolo-
gistes.

Pascal Durand

Secrétaire national
d’Europe Ecologie Les Verts

l’écologie des solutions...

Economie sociale et solidaire :   



Convention
de Rouen

Rouen est la capitale de la Haute-Normandie, région à l’histoire industrielle forte et 
au patrimoine naturel exceptionnel. La région en a hérité un remarquable capital de 
savoir-faire, une richesse certaine, mais aussi un taux de chômage, d’inégalités et de 
précarité plus élevés qu’ailleurs et des indicateurs de santé publique préoccupants, en 
lien avec la mauvaise qualité de l’air et de la ressource en eau.

Dans ce contexte, depuis huit ans, la Région développe une politique ESS pour soutenir 
la relocalisation et la conversion écologique de l’économie. A cet effet, elle a développé 
des outils originaux. En faveur de l’accueil, de la mise en réseau et de la profession-
nalisation des porteurs de projets et des entrepreneurs qui créent ou développent 
des activités créatrices d’emplois, de lien social et qui agissent pour restaurer la 
biodiversité et en faveur d’une économie décarbonée. Pour promouvoir et aider 
à la reprise et à la transmission d’entreprises en SCOP.

Claude Taleb

Vice-président de la Région Haute-Normandie
chargé de l’Economie Sociale et Solidaire

Avec la mondialisation de la crise, et l’en-
volée du chômage, on peut craindre que 
les enjeux environnementaux et sociaux 
passent au second plan.

Ce serait une erreur car ils constituent un 
gisement de nouveaux emplois et activi-
tés à même d’apporter une partie de la 
réponse à la crise.

Face à ces enjeux importants, partout 
en France les écologistes proposent des 
conventions pour rassembler l’ensemble 
des acteurs concernés, politiques, syndi-
cats, entrepreneurs, associatifs ou simples 
citoyens pour confronter sans tabou leurs 
convictions, solutions, réalisations et projets.

Cette journée du 6 avril débutera en re-
traçant l’histoire de l’ESS des origines à 
nos jours. Elle sera suivie l’après-midi 
par des ateliers thématiques qui décli-
neront les initiatives pour développer 
l’emploi, la cohésion sociale et préserver 
l’environnement. Elle se terminera par un 
débat sur les conditions pour passer de 
l’expérimentation des bonnes pratiques à 
leur généralisation avec en perspective la 
nouvelle Loi cadre sur l’ESS en présence 
du Ministre délégué Benoît Hamon.

6 AVRIL 2013

:   l’heure du changement d’échelle

Jardins
de Bois Guilbert



au Hangar H2O, quai Boisguilbert à Rouen
 
9h30 : Accueil

10h /10h30 : Ouverture 
Mot d’accueil de Frédéric Sanchez, Président de la CREA
Introduction d’Agnès Michel, Présidente de la commission nationale Economie d’EELV 

10H30/12H15 : TABLE RONDE 1
  ESS ET ÉCOLOGIE, LE LONG CHEMIN 
Animatrice :  Nathalie Jourdan, Journaliste 

Intervenants :  Guy Hascoet, ancien Secrétaire d’Etat à l’ESS (2000-2002)

  Benjamin Magnen, SCIC L’autre bout du monde «Péniche Cancale»

  Marie-Geneviève Lentaigne, DAF Scop EMI-CFD - URSCOP IDF-HN

  Christophe Cavard, Député EELV

  Claude Taleb, Vice-président ESS Région Haute-Normandie
 

12h15/13h45 : Pause médiane (Buffet payant 15 €)
  

13H45/14H45 : ATELIERS (1 HEURE - AU CHOIX)

  ATELIER 1 
  Initiatives solidaires pour l’emploi 
 

Animatrice :  Agnès Michel, Commission nat. Economie EELV

Intervenants :  Nadine Bienvenu, Présidente de la SCOP Hisa

  Rachid Cherfaoui, PDG de la Maison de l’Economie Solidaire du Pays de Bray 

  Nicolas Guermonprez, Secrétaire général CGT Sandouville* 
  Un-e sociologue du travail* 

  Cyril Kretzschmar, Conseiller délégué ESS Rhône Alpes
 

  ATELIER 2
  L’ESS, terreau d’innovation économique et sociale 
 
Animateur :  Philippe Hervieu, Vice-président ESS Région Bourgogne 

Intervenants :  Mathieu Alesi, Directeur adjoint de Puerto-Cacao - Mouves

  Claire Desmares, SCI la Chataigneraie des Landes

  Alain Goussault, Président de l’ADRESS

  Laurent Fraisse, socio-économiste 

  Annie Berger, Conseillère municipale déléguée ESS Caen

  

15H-16H45 : TABLE RONDE 2
  ESS : L’HEURE DU CHANGEMENT D’ÉCHELLE
  Une loi cadre et des ambitions pour l’avenir

Animateur : Jean-Philippe Magnen, Porte-parole national d’EELV

Grand témoin :  Benoît Hamon, 
  Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire  

Intervenants : Claude Alphandéry, Le labo de l’ESS

  Christiane Bouchart, Présidente du RTES

  Jean-Louis Laville, Sociologue et économiste 

  Aline Archimbaud, Sénatrice EELV 

17h Conclusion : Pascal Durand

> Accès

en TGV : 
(horaires du 5 avril, arrivée en gare de Rouen)

TGV Marseille-Rouen : départ 15h44 / arrivée 21h11

TGV Lyon-Rouen : départ 17h30 / arrivée 21h11

en TER : 
(arrivée en gare de Rouen)

Lignes régulières depuis Paris, Caen, Amiens, Lille

En voiture :
Coordonnées GPS : 49.44206 / 1.077404

Depuis Paris ou l’ouest : A13

Depuis le nord/nord-est : A28-A29

Depuis le sud-ouest : A28

Dans 
Rouen :

Lignes 
régulières TCAR
Station Gare SNCF : prendre n’importe quelle ligne
de métro (direction Technopôle ou Grand Quevilly)

> Trajet : 2 stations, arrêt «Théâtre des arts»

Correspondance avec le TEOR (BHNS)
De la station «Théâtre des arts», prendre n’importe 
quelle ligne (T1 direction «Mont-Saint-Aignan , 
T2 direction «Notre-Dame-de-Bondeville», 
T3 direction «Bizet-Canteleu»)

> Trajet : 2 stations, arrêt «Pasteur»

> SAMEDI 6 AVRIL 2013
Convention nationale « Economie sociale et solidaire : 

l’heure du changement d’échelle »
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