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Sites et organisations ressources
Institutions, politiques publiques
Le mois de l'Economie sociale et solidaire se déroule chaque année en novembre Site web
Rubrique ESS du ministère de la Transition écologique et solidaire
Rubrique ESS du ministère de l'Economie et des finances
French Impact, "bannière nationale pour fédérer et valoriser la diversité des acteurs de l'innovation sociale".
https://le-frenchimpact.fr/
le Conseil supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire (CSESS)
La chambre française de l'économie sociale et solidaire (ESS France)
Le Conseil national des Chambres régionales de l'Economie de l'économie sociale (CNCRESS)
Les ressources documentaires de l'INSEE sur l'économie sociale

Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES)
Le Groupement des Organismes Employeurs de l'Economie sociale (GOESS)
Portail de l'emploi dans l'ESS lancé fin 2012 par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, en
partenariat avec Chorum, Crédit Coopératif, Pôle emploi et le ministère délégué chargé de l'économie sociale et
solidaire et de la consommation.

Recensement des formations universitaires à l'ESS en France ; Réseau inter-universitaire de l'ESS

L'économie sociale et solidaire au niveau de l'Union
européenne
L'Observatoire européen de l'Economie sociale
Quelle politique européenne pour l'ESS ?
Social Economy Europe, organisation rassemblant les acteurs au niveau européen
Comité économique et social européen. Etude sur les évolutions récentes de l'économie sociale
La commission européenne a nommé un Groupe d'experts sur l'économie sociale et l'entrepreneuriat social
(faisant suite au Groupe d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social, GECES). Ressources sur l'ESS au
niveau européen
"Plaidoyer pour l'ESS européenne, pour une Europe des territoires et des citoyens", Le Labo de l'ESS et le
REVES et Pour la solidarité en vue des élections européennes
Feuille de route vers la création d'un écosystème plus complet pour les entreprises de l'économie sociale
(Déclaration de la Présidence européenne du Luxembourg, 2015)

Au niveau international, le RIPESS
Le Réseau intercontinental de promotion de l'économie social et solidaire, RIPESS-»http://ripess.org] est un réseau
de réseaux continentaux engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Les réseaux continentaux du
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RIPESS rassemblent des réseaux nationaux et des réseaux sectoriels. Le RIPESS croit à l'importance d'une
mondialisation de la solidarité afin de construire et de renforcer une économie qui met les gens et la planète au
centre de son activité.

Charte des principes du RIPESS (pdf 4 pages) : "Nous soutenons que l'économie sociale et solidaire est basée sur
valeurs humaines et les principes de solidarité qui préconisent la reconnaissance de l'autre comme fondement de
l'action humaine et source de la rénovation de la politique, l'économie et la société. L'économie sociale et solidaire
inclut toutes les activités et organisations à caractère communautaire, associatif, coopératif et mutualiste créées pour
répondre aux besoins d'emplois et de bien-être des peuples, ainsi que les mouvements citoyens orientés vers la
démocratisation et la transformation de l'économie"

Recherches et ressources
L'association ESS et société
Socioeco, site ressources de l'économie sociale et solidaire
Revue Internationale de l'Economie sociale : Revue fondée en 1921, base documentaire sur l'ESS, veille sur les
actualités
CIRIEC, Centre International de Recherches et d'Informations sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative ;
pôle français

Structures d'accompagnement
Le réseau Scop Entreprises, accompagne la création, la reprise, la transmission et le développement des Scop.
Pour cela, elle met en oeuvre différents outils financiers.

Créée en 2002, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations, AVISE, Agence de valorisation des
initiatives socio-économiques, a pour but la consolidation et le développement du secteur des initiatives
socio-économiques en faisant connaître et consolidant les initiatives existantes et en favorisant l'émergence de
nouvelles initiatives créatrices d'emploi et porteuses de cohésion sociale. Annuaire des acteurs de l'ESS

Finansol, Fondée en 2005 par des institutions financières solidaires, est le collectif français qui réunit la majorité
des acteurs de la finance solidaire. Télécharger le guide de l'épargne salariale solidaire (pdf, 8 pages)

Le groupe SOS, constitué d'associations et d'entreprises, développe des activités dans les champs du sanitaire et
social, de l'éducation, de l'insertion, du logement, du développement durable et de la solidarité internationale.

Le réseau Coopérer pour entreprendre aide les porteurs de projet par un hébergement juridique, social,
comptable de l'activité économique et un accompagnement dans une démarche d'apprentissage par l'action.

Autres réseaux proches de l'ESS
Les SEL, Systèmes d'échange local, ou Services d'échange local, sont des groupes de personnes qui
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pratiquent l'échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs. Les échanges sont le plus souvent comptés en
référence au temps passé. Par exemple, 1 minute = 1 "grain de sel".

Les AMAP, association pour le maintien d'une agriculture paysanne, sont des partenariats de proximité entre un
groupe de consommateur et un paysan, pratiquant la vente directe. Les consommateurs s'engagent à des achats
réguliers, hebdomadaires et préfinancés, pour garantir un revenu à l'agriculteur. Voir notre article sur les AMAP et
structures proches

La plateforme des monnaies locales complémentaires ; Manifeste pour les monnaies locales complémentaires
pour "la réappropriation de l'usage de la monnaie par le citoyen, comme outil économique et comme moyen
pédagogique pour comprendre sa vraie nature et donner du sens à son usage".

Bibliographie
Etat des lieux de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS, 2019
Europe et ESS : enjeux et leviers d'actions pour les collectivités locales, RTES, 2019
Rapport sur l'égalité femmes-hommes dans l'ESS, 2017
Les transformations institutionnelles de l'économie sociale et solidaire en France des années 1960 à nos jours,
Timothée Duverger, 2016. Analyse en lecture en ligne
L'économie sociale et solidaire recrute ! Acteurs de l'orientation et de l'insertion, pourquoi et comment sensibiliser
les jeunes aux opportunités professionnelles de l'ESS, Avise (programme Jeun'ESS) en partenariat avec l'Atelier.
Guide (pdf 12 pages)
Perception des jeunes sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, Etude Avise - CESOD, avril 2014 ;
Télécharger (pdf 12 p.)
Le Baromètre 2014 de l'entrepreneuriat social (Convergences). Télécharger (pdf 12 pages)
Panorama de l'ESS en Ile-de-France, Observatoire de l'ESS en Ile-de-France, novembre 2013. Télécharger (pdf
4 pages)
Baromètre de la qualité de la vie dans l'ESS
L'Evaluation de l'apport de l'économie sociale et solidaire ; rapport de Yves Frémiaux pour le ministre de l'ESS,
septembre 2013. Télécharger (pdf 44 pages).
22 janvier 2013. Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, a rendu son avis
sur l'économie sociale et solidaire. "Notre assemblée considère que ce sont les statuts qui définissent le périmètre de
l'ESS. Ceux-ci reprennent en effet des valeurs communes (entreprises de personnes et non de capitaux, solidarité
entre membres, gouvernance démocratique, impartageabilité de la propriété collective) et spécifiques (non lucrativité
pour les associations, les mutuelles et les fondations ; lucrativité encadrée et règlementée pour les coopératives). En
conséquence, l'instauration d'un label ou dispositif volontaire de reconnaissance ne présente pas de réel intérêt".
Voir en ligne la vidéo des débats
Les offres de formation en ESS en forte croissance (article La Croix) ; télécharger l'avis et sa synthèse
La Lettre du Réseau des territoires pour une économie solidaire, numéro spécial à l'occasion de ses 10 ans
Quizz pour tester ses connaissances
L'économie sociale dans l'Union européenne, étude du Comité économique et social européen, novembre 2012 ;
Téléchargement du résumé ou de l'étude complète
Panorama de l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions, édition 2012. Téléchargement
3ème Panorama régional de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France
Bilans annuels de l'emploi dans l'économie sociale, Recherche et solidarité, Acoss-Urssaf, Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole
L'Economie humaine, mode d'emploi, des idées pour travailler solidaire et responsable, Jérôme Henry, avec la
collaboration de Claire Séjournet ; Eyrolles, 2011
La Nouvelle alternative ? Enquête sur l'économie sociale et solidaire, Philippe Frémeaux, Alternatives
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Economiques, 2011
L'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi, Rapport de Francis
Vercamer, ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, avril 2010. Téléchargement (pdf 176 pages)
Le Guide de l'économie équitable, coord. Sylvie Mayer et Pierre Caldie ; consulter le site web
Le Nouvel esprit solidaire, Bruno Frère, Desclée de Brouwer, 2009
L'Economie sociale, l'autre modèle, Corinne Bord, Ed. B. Leprince, 2008
Dictionnaire de l'autre économie, dir. Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani, Desclée de Brouwer, 2005
Les nouveaux utopistes de l'économie, Produire, consommer, fabriquer... différemment, Sylvain Allemand,
Autrement, 2005
La longue marche de l'économie sociale et solidaire, enquête dans le Nord-pas-de-Calais, ouvrage collectif,
éditons ARIA-Nord, 2007
Pratiques et théories de l'économie solidaire, A.M. Alcoléa, L'Harmattan, 2004

Archives
Le site web du Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France, "L'Atelier" n'est
plus actif. "Le Conseil d'administration de l'Atelier du 2 janvier 2017 a arrêté un projet de plan de cessation totale
d'activité du Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Cette résolution fait
suite à l'annonce par la Région Île-de-France de son désengagement du financement de l'Atelier dès 2017. Le RTES
regrette la disparition de ce partenaire et acteur important pour le développement de l'ESS en Île-de-France, et
espère que la région continuera d'investir et de soutenir l'ESS".

Post-scriptum :
Dossier sur l'ESS
L'égalité femmes-hommes dans l'ESS
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