Mardi 3 novembre 2015
Discours d’ouverture du Mois de l’ESS
Monsieur Patrick Pollet,
Président de la CRESS Haute-Normandie

Monsieur le Préfet de Région,
Monsieur le Président du Conseil Régional de Haute Normandie
Monsieur le Représentant du Département de Seine Maritime,
Monsieur le Représentant de la Ville de Rouen,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des Mutuelles, des coopératives, des
associations, des syndicats des employeurs, des fondations de l’Economie Sociale et
Solidaire,
Chers amis de l’Economie Sociale et Solidaire,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Préfet de Région de nous avoir permis
d’organiser cette rencontre importante en ces lieux pour marquer l’ouverture officielle de la
huitième édition de Mois de l’Economie Sociale et Solidaire placé pour notre Région sous le
signe de la coopération. Au niveau national, c’est à Bercy que s’est déroulée l’ouverture du
Mois de l’ESS en présence de Madame Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du
Commerce de l’Artisanat, de la Consommation et de l’ESS. Après la Loi ESS votée le 31juillet
2014, L’Etat confirme ainsi tout l’intérêt qu’il porte au développement de l’Economie sociale
et Solidaire dans notre Pays, dans notre Région.

Monsieur le Préfet, l’étroite collaboration avec vos Services, que je remercie
chaleureusement, a permis que la convention d’agrément de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire puisse enfin être signée dans les termes et conditions fixées
par la Loi. Cette disposition permet aujourd’hui la reconnaissance des Chambres régionales
dans le rôle d’utilité publique. Nous saurons mener avec ardeur et enthousiasme les missions
qui nous sont confiées pour apporter des réponses concrètes aux défis sociétaux
d’aujourd’hui et de demain.
Je voudrais également remercier tous les partenaires qui ont participé à cette cérémonie
d’ouverture, la Ville de Rouen, la Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair, l’Union
Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS), le Pôle
d’Initiatives Local et d’Economie Solidaire (Piles), La Mutuelle Générale de l’Education
Nationale, La Mutualité Française Normandie, ainsi que ceux qui nous accompagnent, la
SCOP Sages ES, Alzeimer’Adom, Infin’ESS, Maison de la Terre, Habitat et Humanisme,
Contact service et je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ceux que j’aurais oublié de
mentionner dans cette longue liste.

Je ferai un premier focus sur le lancement des monnaies locales ou complémentaires sur le
territoire Seino-Marin, le Grain au Havre et l’Agnel sur Rouen Métropole. Ces monnaies
locales qui se développent sur de nombreux territoires ont pour but entre autre de faire
circuler plus rapidement l’argent et d’entraîner une activité économique locale plus
dynamique. Souhaitons un plein succès à ces initiatives citoyennes.
Un second Focus sur le prix de l’ESS qui récompense chaque année quelques projets. Pour
l’édition 2015, plus de quatre cents candidatures ont été déposées auprès du Conseil national
des Cress. Quatre ont été retenues.
Néanmoins il nous paraissait important de présenter les sept structures régionales qui ont
déposé un projet. L’une d’entre elles fait partie du top cinquante du Jury du CNCRESS. Je
laisse le suspense, nous annoncerons dans quelques minutes les résultats. Je remercie
sincèrement tous les candidats et les félicitent pour la qualité de leurs projets et leur audace.
Je n’oublie pas l’Equipe de la Cress de Haute Normandie, soutenue par nos collègues de
Basse Normandie notamment pour la réalisation du programme qui recense les
manifestations sur l’ensemble du territoire Normand. Ces équipes se sont investies pleinement
pour la réussite de cette belle manifestation. Ce sont plus de cent cinquante évènements dont
soixante-quatorze en Haute Normandie qui mettront en valeur l’Economie Sociale et
Solidaire en Haute Normandie pendant ce Mois. Nous sommes très heureux car nous
comptons une augmentation de 40 % de la participation par rapport à la précédente édition.
L’ESS est en marche et nous devons profiter de cet élan pour conforter, soutenir et susciter
les initiatives. Nous, disposons nous le savons d’une marge de progression importante pour
notre Région.

De nombreux sujets de réflexion ont été évoqués au cours de cette matinée. Je ne m’étendrai
pas sur le rôle de la Chambre Régionale qui aux côtés de ses partenaires œuvre au quotidien
pour le développement de l’ESS.
Je me permettrais d’insister sur quelques points qui me tiennent à cœur. J’écoute à chaque
fois que cela m’est possible à l’heure du déjeuner sur une radio publique l’émission
consacrée aux témoignages de ceux qui au quotidien ont choisi la voie de l’Economie Sociale
et Solidaire. Philippe Bertrand, dans son émission « Carnets de campagne » met ainsi en
valeur les très belles réalisations sur l’ensemble du territoire français, des acteurs de l’ESS.
… « Dans un contexte difficile, toute innovation, toute création, toute transformation, petite
ou grande trouve sa place … » dit Jean Louis Cabrespine, Président du Conseil National des
Cress.
L’Economie Sociale et Solidaire, par ses principes de démocratie, de solidarité et de
recherche de l’intérêt général, place l’Humain au cœur de son fonctionnement. Parce qu’elle
est créatrice de richesse et qu’elle est une forme du BIEN VIVRE ENSEMBLE, une Economie
du LIEN plutôt que du BIEN, l’Economie Sociale et Solidaire est une réelle promesse d’un
autre monde. C’est CE changement d’échelle que nous devons réussir.
Si le modèle de l’ESS fait partie du quotidien des français, elle manque paradoxalement d’une
cruelle visibilité, d’une pleine reconnaissance et doit souvent faire face à la défiance. Le
lobbying de l’Economie de marché auprès des décideurs est redoutable. Vous savez que je
suis issu du monde des Mutuelles et je ne citerai que cet exemple. En France, plus de 38
millions de personnes bénéficient d’une couverture santé mutualiste. Ce modèle n’existe pas
sous cette forme en Europe. La Mutualité Française a tenté en vain que soit reconnu au
niveau Européen le statut de mutuelle européenne afin que ce mode de fonctionnement puisse

polliniser chez nos voisins. Après des années d’efforts, de tractations, ce projet n’a jamais été
mis à l’ordre du jour des travaux de la Commission.
Je citerai Benoît Hamon, qui fut Ministre délégué qui s’exprimait le 18 octobre dernier sur
France Inter au cours de l’émission de Stéphane Paoli : Agora. «… Les élus ne mesurent
peut être pas suffisamment le potentiel de l’ESS qu’ils considèrent sans véritable
importance… »

Et pourtant, selon la Direction Générale du Trésor, les chiffres de 2013 indiquent que
lorsqu’une entreprise est transmise à ses salariés sous la forme d’une SCOP, elle a 75% de
chance d’être encore présente 5 ans plus tard. Le pourcentage descend à 63% lorsqu’il s’agit
d’une transmission familiale et à 60 % lorsque l’entreprise est soumise à un tiers.
L’ESS est présente dans tous les secteurs d’activités et représente 10 % du Produit Intérieur
Brut de notre Pays. Moins sensible aux bouleversements économiques l’ESS a été force de
création d’emplois notre Région soit une augmentation de 1,3 % alors que celui-ci se
réduisait de 0,5 % pour l’ensemble du Public / Privé. Sa force est de ne pas rechercher le
profit à court terme mais d’engager la réflexion sur le long terme. C’est une économie basée
sur la coopération, l’entraide, l’association. C’est une économie inventive, plurielle qui dope
les initiatives citoyennes. Cette idée progresse dans de nombreux pays, d’ailleurs la France
n’est pas la première nation à avoir voté une Loi sur l’ESS.
Il serait réducteur et simpliste d’opposer les modèles économiques mais nous constatons que
l’Economie qui nous sert de référence depuis de très nombreuses années montre ses limites.
On ne peut plus évoquer la crise, car par définition, une crise est une période aigüe qui
heureusement ne dure pas. L’Economie de marché qui vit au jour le jour dans la recherche
du plus grand profit, de l’accumulation de capital, est au centre des préoccupations et
occupe aujourd’hui tout l’espace. Cette économie, laisse sur le bord du chemin de plus en
plus de personnes, accentue les inégalités entre les individus, engendre une perte de
confiance envers nos dirigeants. Elle favorise le développement d’une économie parallèle,
informelle, oserai-je dire souterraine qui s’étend à tous les domaines. Cette préoccupation
n’a pas échappé aux jeunes qui dans les Grandes écoles commencent à s’intéresser aux
puissants ressorts de l’Economie Sociale et Solidaire et à son potentiel. La transition est en
marche, à petits pas pour le moment, gageons qu’elle ensemence les esprits.

En attendant, profitant de la puissance des moyens modernes de communication, des
initiatives se développent, pour des raisons essentiellement économiques, notamment sous la
forme d’économie collaborative : échanges de logements pour les vacances, co-voiturage, …
Il s’agit pour nos structures de montrer que la création de réponses innovantes aux besoins
sociaux, l’ancrage territorial et le mode de gouvernance des entreprises de l’ESS sont des
atouts considérables pour le développement d’activités, d’emplois et de services nouveaux sur
les territoires dans les prochaines années. Ainsi thème des coopérations humaines dans les
territoires qui sera notre fil rouge tout au long de ce Mois mettra l’accent sur les initiatives
locales qui inventent au quotidien une autre façon de contribuer au développement
économique de notre territoire.

Enfin, nous travaillons depuis de plusieurs mois au projet de rapprochement des Cress de
Haute et Basse Normandie. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 13 novembre
prochain pour valider les statuts de la future chambre régionale. La fusion donnera naissance
à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Normandie qui fera ses
premiers pas le 01 janvier 2016. C’est pour cette raison que nous avons décidé pour marquer
ce futur rapprochement d’organiser conjointement la cérémonie de clôture du mois de l’ESS.
Je vous donne dès aujourd’hui rendez-vous le 3 décembre à Honfleur. Cette réunification est
un atout pour l’ESS. Il nous permettra de développer encore davantage cette Economie à
laquelle nous croyons tous ici.

Il est grand temps de changer de paradigme, l’Economie Sociale et Solidaire que l’on
considère comme porteuse d’avenir n’est pas l’Economie de demain mais aussi l’Economie
d’aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon Mois de l’ESS

Patrick Pollet
Président de la CRESS HN

