
 
 

Guide 

Les états généraux de l’Economie Sociale et Solidaire en 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

Les cahiers d’espérance 

Pour une autre économie, pour un développement durable 

 

 Travailler, entreprendre  Se former, apprendre Consommer, se nourrir  Se loger, 

habiter  Soigner, prévenir  Participer, coopérer  Financer, épargner  Créer, 

s’évader  Renouveler, rajeunir  Gouverner, démocratiser  

 

Un projet Co-construit avec : 
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Avant-propos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi des Etats généraux de l’ESS ? 

 Prouver l’efficacité des initiatives portées par les modèles socio-économiques de l’économie sociale et 

solidaire qui concilient esprit d’entreprise, gouvernance démocratique, gestion éthique, propriété 

collective, ancrage territoriale et mobilisation de ses parties prenantes. 

 Démontrer en quoi un changement de modèle de développement économique est possible. 

 Susciter une volonté de changement pour inciter les citoyens à se réapproprier l’économie. 

Une campagne régionale relayée sur l’ensemble du territoire national pour 

constituer une force politique crédible ! 

Madame, Monsieur. 

 

Nous vous proposons de vous associer à l’organisation d’Etats Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire 

dans notre Région Provence Alpes Côte d’Azur. A un an des élections présidentielles, il s’agit de pouvoir 

proposer des solutions concrètes et argumentées pour une autre économie qui prenne en compte les enjeux 

de société d’aujourd’hui. La synthèse de notre travail régional sera réunie dans des cahiers d’espérance 

présentés les 18 et 19 juin prochain au Palais Brongniart à Paris. 

 

Je souhaite que nos organisations associatives, coopératives, mutualistes puissent lancer un plaidoyer régional 

massif en faveur d’une économie respectueuse de l’humain et de l’environnement. Nous aurons deux 

objectifs : 

 Convaincre les citoyens de l’utilité et de la crédibilité des organisations de l’économie sociale et 

solidaire. 

 Influencer les décideurs, en imposant de nouveaux termes au débat sur le développement 

économique de nos territoires. 

 

Ces Etats Généraux doivent prendre une forme concrète, ancrée localement dans la réalité et la diversité de 

vos activités. Notre démarche doit être collective, la plus participative possible afin de mettre en œuvre une 

véritable campagne citoyenne. 

 

Pour structurer une force opérationnelle de mobilisation dans nos territoires je vous propose ci-après un 

programme d’action général élaboré en concertation et en coalition avec nos partenaires. 

 

Nous avons besoin de vous ! Ne prenons pas le risque dans le contexte « d’une économie en quête de 

boussole » de laisser à d’autres la possibilité de donner la direction d’un esprit d’entreprise contraire à nos 

principes éthiques et notre programme de développement humain. 

 

Michel FAURE 

Le Président de la CRESS PACA 
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Les Temps forts des Etats Généraux dans notre Région ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tables citoyennes locales 

Objectifs : 

- Mobiliser et animer dans chaque territoire des espaces de débats. 

- Permettre de construire des propositions fortes visant le développement de l’ESS. 

- Identifier des pratiques (témoignages) à valoriser qui feront l’objet d’un reportage vidéo. 

Format : 

30 à 40 personnes – ½ journée – Couverture par un reportage photographique – Compte-rendu écrit des 

travaux 

 

Chaque table citoyenne inscrira ses travaux dans l’un des six forums thématique, et contribuera à la 

construction des cahiers d’espérance sur l’une des thématiques des états généraux de l’ESS. 

Six « forums thématiques » 

Objectifs : 

- Elargir la mobilisation. 

- Préciser et débattre des propositions pour le développement de l’ESS, issues des tables citoyennes. 

- Adopter par vote les propositions prioritaires des cahiers d’espérance. 

Format : 

120 à 200 personnes – 1 journée – Plateau TV participatif (Salle polyvalente) – 3 à 4 débats participatifs 

avec projection des témoignages – Espace de web « expression » - Web diffusion 

 

Organisé dans un des 6 départements de notre région, chaque forum aura une vocation régionale. Il 

permettra d’adopter les propositions de la thématique par un vote participatif. 

 

Cette large concertation se clôturera par une synthèse régionale à l’occasion d’une plénière dans 

l’hémicycle du Conseil Régional PACA. 

Une plateforme numérique dédiée 
www.etatsgenerauxesspaca.org 

Objectifs :  

- Recueillir l’information issue des consultations (Reportages photographiques – Comptes-rendus des 

débats – Vidéos des témoignages). 

- Partager les propositions : Recueil des propositions – Points de vues d’experts. 

- Favoriser une élaboration collective des cahiers d’espérance. 

 

Conçu comme véritable espace collaboratif, ce site dédié agira comme une fenêtre ouverte dans le débat 

public favorisant la participation du plus grand nombre. 
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Comment vous associer ? 

Organiser une « table citoyenne » 

Enjeu : Permettre à chaque membre des familles de l’ESS de faire des propositions dans le cadre des 6 

thématiques régionales. 

Objectif : Faciliter l’organisation de « tables citoyennes » portées par des représentants de l’ESS, membres 

de la Chambre Régionale sur les 6 thématiques régionales. 

Moyens : Nous mettons à votre disposition : 

- Un secrétariat pour relayer vos invitations. 

- Une technique d’animation et un animateur. 

- Le « reporting » de vos travaux (Compte-rendu écrit – Prise de photos). 

 

Participer à la préparation de l’un des « six forums thématiques » 

- La CRESS PACA assure la coordination générale de l’organisation des Etats Généraux en Région 

PACA. 

- La CRESS PACA coordonne l’organisation de trois des thématiques régionales. 

 

Des personnes ressources à votre disposition 
 

- Caroline COURRIEU : Secrétaire de Direction : 04 91 54 96 75 – 
caroline.courrieu@cresspaca.org 

- David HECKEL : Directeur Technique : 06 34 32 48 81 – david.heckel@cresspaca.org 

 

Les Etats Généraux en PACA sont soutenus par :  

  

Les six thématiques régionales 

Les 

départements 

des forums 

Le 

coordonnateur  

Les dates des 

évènements 

Economie et Emploi 04 APEAS 05/04 

Santé et Prévoyance 83 CRESS 21/04 

Logement 06 APEAS - 

Loisirs & Sports & Culture 13 CRESS 11/04 

Consommation & Alimentation 84 APEAS 14/04 

Développement économique Territoriale 

(Territoires de projets et ESS) 
05 CRESS - 

mailto:caroline.courrieu@cresspaca.org
mailto:david.heckel@cresspaca.org

