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Etant donné les changements dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire en 

cette période post-électorale, la mission Economie Solidaire du Centre Départemental de 
l’UDV a pris l’initiative de communiquer à son réseau. Par l’intermédiaire de ce document, 
nous vous transférons les informations et nouveautées liés à ce secteur en plein essor… Il 
s’agit d’un outil de partage de l’information, de veille et de réflexion autour de 
problématiques qui nous concernent tous. 

 

Bonne lecture ! 
 

 
 
 

 Actualités  
 

 Les changements et projets pour 2013 dans les grandes lignes : 
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/la-mue-de-l-economie-sociale-et-
solidaire_1163424.html 

 
Quelques infos générales sur :  
La loi cadre 
La future banque publique d’investissement 
Une démarche de labellisation de l'ESS à l'étude (ESS : Economie Sociale et Solidaire)  
La création d'un nouveau statut intermédiaire de Scop 
L’intégration de l’ESS au sein des manuels scolaires 
... 

 
 

 
« Les structures à vocation sociale et solidaire vont connaître de grands 

changements en 2013 ». 
 

http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/la-mue-de-l-economie-sociale-et-solidaire_1163424.html
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/la-mue-de-l-economie-sociale-et-solidaire_1163424.html


 
 
 

 
 
 

 
 

 Le projet de loi cadre pour l’ESS : http://www.net-iris.fr/veille-
juridique/actualite/30576/projet-de-loi-pour-economie-sociale-et-solidaire.php 

 La création d’emploi d’avenir en 2013 : http://www.net-iris.fr/veille-
juridique/actualite/30543/creation-des-emplois-avenir-en-2013.php 

 Le livret A et le LDD (Livret Développement Durable) bientôt utilisés pour 
financer l’ESS : http://www.toutsurlesplacements.com/le-livret-a-et-le-ldd-bientot-
utilises-pour-financer-l-economie-sociale-et-solidaire.html 

 
 
 
 

 Pratique 
 
Guide et outils :  

- Accompagner le développement de l’économie solidaire sur les territoires 

- Finances éthiques pour projets solidaires  

- Le guide méthodologique pour l’édition d’un guide régional de l’économie 
solidaire 

- Le guide de l’épargne et des finances solidaires en Paca 

- Le guide de la consommation responsable et solidaire en Paca 

Téléchargeables (ou en commande) sur  http://www.apeas.fr/-Les-guides-pratiques-

.html                                                                            
 
 

 
 

 A lire 

- Les travaux du Think Thank Européen Pour la Solidarité 
 

« Les fonds structurels européens : une opportunité pour l’économie 
sociale ? » 
http://www.pourlasolidarite.eu/Les-Fonds-structurels-europeens?lang=fr&retour=y 
 
« Les emplois verts une nouvelle opportunité d’inclusion sociale en Europe » 
(Cahier téléchargeable sur le site) 
http://www.pourlasolidarite.eu/Les-Emplois-Verts-une-nouvelle?lang=fr&retour=y 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ d’info…  

 

*Le Think Tank européen Pour la Solidarité (asbl) – association au service de la 

cohésion sociale et d’un modèle économique européen solidaire – travaille à la 

promotion de la solidarité, des valeurs éthiques et démocratiques sous toutes leurs 

formes et à nouer des alliances durables entre les représentants européens des cinq 

familles d’acteurs socio-économiques. À travers des projets concrets, il s’agit de mettre 

en relation les chercheurs universitaires et les mouvements associatifs avec les pou-

voirs publics, les entreprises et les acteurs sociaux afin de relever les nombreux défis 

émergents et contribuer à la construction d’une Europe solidaire et porteuse de cohé-

sion sociale. 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30576/projet-de-loi-pour-economie-sociale-et-solidaire.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30576/projet-de-loi-pour-economie-sociale-et-solidaire.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30543/creation-des-emplois-avenir-en-2013.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30543/creation-des-emplois-avenir-en-2013.php
http://www.toutsurlesplacements.com/le-livret-a-et-le-ldd-bientot-utilises-pour-financer-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.toutsurlesplacements.com/le-livret-a-et-le-ldd-bientot-utilises-pour-financer-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.apeas.fr/Accompagner-le-developpement-de-l.html
http://www.apeas.fr/Finances-ethiques-pour-projets,2839.html
http://www.apeas.fr/Le-guide-methodologique-pour-l.html
http://www.apeas.fr/Le-guide-methodologique-pour-l.html
http://www.apeas.fr/Le-guide-de-l-epargne-et-des,1397.html
http://www.apeas.fr/Le-guide-de-la-consommation,66.html
http://www.apeas.fr/-Les-guides-pratiques-.html
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http://www.pourlasolidarite.eu/Les-Fonds-structurels-europeens?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Les-Emplois-Verts-une-nouvelle?lang=fr&retour=y


 
 

 

 

DIVERS… 

 

- Economie Sociale et Solidaire : quel rôle pour les collectivités ? 
http://www.rtes.fr/Economie-Sociale-et-Solidaire-quel   

- Retour sur la journée de rencontre des Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) : http://www.apeas.fr/Retour-sur-la-journee-de-rencontre.html 

 
 

 ZOOM SUR… 
 

 
            http://www.gouvernement.fr/gouvernement/qu-est-ce-que-l-economie-sociale-et-solidaire  

 
 
 
 
 

 AGENDA 
 
 

Semaine de la Solidarité Internationale     
          

          
    

 
    Du 17 au 25 novembre - National 

 
7 jours pour défendre les « DroitS à l’essentiel »  
 
15ème Semaine de la solidarité internationale du 17 au 25 novembre 2012 

http://www.rtes.fr/Economie-Sociale-et-Solidaire-quel
http://www.apeas.fr/Retour-sur-la-journee-de-rencontre.html
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/qu-est-ce-que-l-economie-sociale-et-solidaire


Du 17 au 25 novembre 2012, à l’occasion de la 15e édition de la Semaine de la 
solidarité internationale, 7 droits parmi les droits à l’essentiel seront mis à l’honneur. 
Universels, inaliénables et indivisibles, ces droits subissent des atteintes importantes ici 
et là-bas : alimentation, accès aux soins de qualité, accès à l’eau et à l’assainissement, à 
l’éducation, droits civils et politiques, droit à un travail décent, ainsi que droit des 
migrants. Depuis 15 ans maintenant, les acteurs, locaux et nationaux, qui portent en 
France la Semaine de la solidarité internationale, se mobilisent pour témoigner et 
présenter les initiatives qu’ils ont mises en place de par le monde pour faire respecter 
et faire vivre ces droits. 
URL: http://www.lasemaine.org/ 

 
 
 
 

Ateliers collectifs d'information thématique 
  
 - La création d’association  « Objectif loi 1901 » : le vendredi 23 novembre de 10h à 
12h - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES, TOULON 
 
 

 

3ème Forum régional des Initiatives Solidaires 
 
    Mardi 4 décembre 10h-17h - Mouans Sartoux (06) 

Salle Léo Lagrange, allée des Ecoles 
06370 Mouans-Sartoux 
de 10h à 17h 
Au programme 

 
Le réseau des Piles en Paca, la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence et 
l’APEAS ont le plaisir de vous convier AU3ème Forum Régional des Initiatives 
Solidaires 
 
-10h -10h30 Accueil par Jean-Pierre LELEUX , Sénateur-Maire de Grasse, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence ; Marie-Louise GOURDON , 
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence en charge de 
l’Economie Sociale et Solidaire, Conseillère Générale des Alpes Maritimes ; André 
ASCHIERI , Maire de Mouans-Sartoux, Vice-Président du Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
 
-10h30 - 12h30 Accompagner le développement de l’économie solidaire sur les 
territoires. A travers trois exemples de coopération entre des territoires et des 
membres du réseau des Piles en Paca, nous vous proposons d’échanger et débattre 
sur le potentiel de développement des territoires porté par l’économie solidaire : 
 
Partenariat avec le Contrat Local de Développement de L’Economie Sociale et 
Solidaire (CLDESS) porté par la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence 
Partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon 
Partenariat avec le Conseil Général du Var sur la mission développement économique 
du Haut Var Verdon. 
 
Déjeuner avec la cantine autogérée du Pôle d’Economie Solidaire (06) Prix libre 
 
-14h - 17h Accompagner les dynamiques collectives sur les territoires 
 
L’émergence et la consolidation d’initiatives collectives inscrites dans une démarche 
d’économie solidaire nécessite de développer des espaces de participation et de 
coopération à toutes les étapes du projet entre les différentes partie prenantes 
(porteurs du projet, habitants, usagers, bénévoles, partenaires, salariés, financeurs..). 



 
Le réseau des Piles et l’Apeas vous proposent d’échanger sur les postures et outils de 
l’accompagnement des dynamiques collectives, sous forme de world café afin de 
mettre en pratique et expérimenter concrètement un dispositif pertinent pour 
l’animation de groupes. 

 

 


