« PRESS‐BOOK » DU RESEAU DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU
CENTRE‐MANCHE
MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE 2011

La CRESS et l’ARDES présentent l’Economie Sociale et Solidaire

AVRIL – 22 et 23 octobre 2011
Communiqué de presse du RESSOL – Ouverture du mois de l’ESS 2011

Depuis maintenant presque deux ans c’est constitué, dans le centre‐manche,
un réseau d’acteurs locaux lié à ce que l’on appelle « L’Economie Sociale et
Solidaire ». Sous ce nom souvent méconnu du grand public se cache des
organisations et des personnes que nous connaissons tous, en effet, cette
économie regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles et les
fondations.

Certains de ces acteurs du centre‐manche se sont réunis dans un réseau qu’ils
nomment eux‐mêmes le RESSOL (Réseau d’Economie Sociale et SOLidaire)
dans l’objectif de promouvoir leurs activités, leurs originalités et de sensibiliser
les citoyen(ne)s à leur vision de la société. Sensibiliser les citoyen(ne)s à
l’Economie Sociale et Solidaire, c’est ce qu’ils tenteront pendant tout le mois
de novembre. En effet, chaque année au niveau national est organisé le mois
de l’Economie Sociale et Solidaire. Alors place aux échanges de savoirs, à
l’observation des oiseaux, aux démonstrations d’écoconstruction, aux débats
sur la parentalité, à la création d’entreprise grâce au microcrédit ou encore au
p’tit déj’ des transmissions d’entreprises etc.

AVRIL‐ 22 ET 23 OCTOBRE
AVRIL‐ 22 ET 23 OCTOBRE

IPEE – La Manche Libre
Familles Rurales – Action à Saint‐Jean‐de‐ Daye – 12 novembre 2011

IPEE 12 et 13 novembre 2011
IPEE

IPEE
Les élus – Ouest France – 18 novembre 2011
L'économie solidaire a besoin des élus ‐ Coutances
Mardi les élus étaient invités à affiner leurs connaissances sur l'économie sociale et
solidaire. Peu ont répondu à l'invitation.
Pourquoi ? Comment ?
Qu'est‐ce que l'économie sociale et solidaire ?
Ce sont des entreprises qui contribuent au développement durable et solidaire du
territoire. Elles placent la personne, et non le capital, au coeur de l'économie. Elles
sont un atout pour les collectivités car leurs activités ne sont pas délocalisables. À ce
titre elles méritent d'être soutenues. « L'économie sociale et solidaire, c'est un emploi
sur sept dans le Centre‐Manche, souligne Rodolphe Joigne, directeur du centre
régional d'économie sociale et solidaire. Ces entreprises sont l'avenir de nos
territoires ruraux. »
Qui sont ces entreprises ?
« Ce chiffre d'un emploi sur sept va évoluer de plus en plus », prévient Anne Hébert,
professeur au lycée agricole. Parmi ces entreprises, citons Haiecobois, une structure
coopérative qui a débuté avec 25 adhérents et qui en compte aujourd'hui 90 ; Manche
acheminement, une coopérative de livraison de colis de 10 salariés ; Escanor,
coopérative spécialisée dans la fabrication et la pose d'escaliers de 20 salariés ou
encore le centre d'accueil de tourisme Les Sables d'or à Gouville.
Combien de salariés travaillent pour les associations intermédiaires et chantiers
d'insertion ?
Les 7 chantiers d'insertion du Centre‐Manche ont permis à 134 personnes de se
réinsérer dans le monde du travail. Les deux associations intermédiaires sur le
territoire, Accueil emploi à Coutances et IPE environnement à Saint‐Lô, ont salarié 479
personnes en 2010. « Ce n'est pas rien, confie Christine Simond, directrice d'Accueil
emploi. Nous avons besoin de travailler en partenariat avec les collectivités
territoriales. C'est une façon pour ces dernières de donner du travail en insertion.
Pour cela, les associations intermédiaires ont besoin d'être connues. » Mais mardi,
aux Unelles, les rangs de la salle de conférences étaient très clairsemés.

Les élus – Presse de la Manche – 18 novembre 2011

CUMA – Ouest France – 16 novembre 2011

Lycée LE VERRIER – La Manche Libre – le 3 décembre 2011
CUMA

Communiqué de presse du RESSOL – après‐midi au lycée LE VERRIER

L’Economie Sociale et Solidaire, vous connaissez ?
Si non, demandez aux 115 lycéens du Lycée Le Verrier ainsi qu’aux élèves du BTS du lycée
agricole de Coutances ! Ils ne tarissent plus d’éloges sur cette économie qui, non seulement ne
délocalise pas ses emplois, mais en plus ou les salariés ont un droit de vote sur les décisions de
l’entreprise et où les profits sont partagés équitablement … entre les salariés.
Après avoir sensibilisé les élus aux clauses d’insertions dans les marchés publics le 17 novembre
dernier aux Unelles à Coutances, les acteurs du RESSOL ont passé une demi‐journée au Lycée Le
Verrier avec 115 lycéens et étudiants vendredi dernier dans l’objectif de les sensibiliser à
l’Economie Sociale et Solidaire.
Le RESSOL a souhaité, pour cette première, prendre connaissance des savoirs des lycéens, et
d’une classe BTS du lycée agricole de Coutances, sur le sujet de l’Economie Sociale et Solidaire
avant et après cette demi‐journée.
Le résultat est sans‐appel. Avant d’assister aux différents ateliers, 95% des 150 lycéens
déclaraient ne jamais avoir entendu parler de cette économie. Ce qui n’est pas une surprise,
beaucoup reste également à faire pour sensibiliser l’ensemble de la population. A la fin de la
journée, les lycéens et les étudiants pouvez dire sans hésiter : « l’économie sociale et solidaire,
c’est avant tout penser à l’humain » ou « c’est une économie qui regroupent les associations, les
coopératives et les mutuelles. ».
Grâce à une demi‐journée composée d’ateliers criques, d’ateliers de rencontre avec des acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), du visionnage d’un mini‐film sur l’ESS en centre‐manche
et d’une conférence finale en présence de Michel CHAIGNON, Président de la Ligue de
l’Enseignement fédération de la Manche, Anne HEBERT, élue du pays de Coutances et Sylvie
HERARD, présidente d’une coopérative et conseillère régionale à l’Economie Sociale et Solidaire,
150 lycéens ont appris à ouvrir leurs esprits, à imaginer d’autres activités économiques, et
pourquoi pas, pour certains, à créer des vocations.

