
CONTRIBUTION SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Si l’économie sociale et solidaire (ESS) plonge ses racines  dans le mouvement ouvrier de la fin du 

19ème siècle, elle apparaît de façon vraiment construite en France au début des années 1970. Elle 

représente aujourd’hui 10 % de l’emploi public et 13.9% des emplois privés répartis dans 20 000 

entreprises (2.37 M de salariés). 

Les socialistes ont depuis longtemps fait leur les valeurs défendues par l’ESS. Alors que les acteurs de 

l’économie traditionnelle se focalisent sur les profits à court terme, ceux de l’ESS investissent dans 

des projets durables, respectueux des territoires et de l’environnement, tournés vers les habitants et 

qui prônent une gouvernance valorisante pour les salariés et la plus démocratique possible. 

Les origines et la philosophie de l’ESS en font un vrai marqueur de gauche. C’est justement parce que 

ce modèle économique repose sur la coopération et la solidarité qu’il se présente comme une 

alternative aux politiques classiques menées dont se sent exclue une partie de la population pour des 

raisons diverses : mode de consommation, type d’activités économiques, besoin d’utilité sociale, 

accès au marché du travail traditionnel… 

Force est cependant de constater que cette branche de l’économie reste assez méconnue, 

notamment chez les jeunes. Pourtant la loi HAMON de juillet 2014 apporte tous les éléments de 

cadrage pour faire connaître le périmètre de l’ESS ainsi que sa contribution croissante dans les 

évolutions économiques et sociales. Le Parti Socialiste doit donc réaffirmer clairement son 

attachement à l’ESS et à ses valeurs en posant des actes forts. 

En termes d’affichage, nous proposons la création d’un Ministère de l’ESS spécifique qui portera 

cette branche indispensable de notre économie et qui lui donnera surtout les moyens de 

fonctionner.  Aujourd’hui,  les collectivités territoriales prennent une grande part de son financement 

ce qui n’assure pas la pérennité des projets, notamment en cas d’alternance politique, on le voit bien 

dans notre département du Nord. 

D’autre part, ce secteur qui prend de plus en plus d’importance dans notre économie doit faire 

l’objet d’un enseignement spécifique. A la fois pour faire mieux connaître son existence et son 

fonctionnement  mais aussi pour démontrer la crédibilité de ce modèle économique alternatif. 

Nous demandons que soit revu le mode de financement des structures d’IAE (Insertion par l’activité 

économique). La part grandissante du versement des subventions en fonction des résultats et des 

sorties positives en fin de contrat contraint à une sélection des candidats de plus en plus exigeante à 

l’entrée du parcours d’insertion. De fait, celles et ceux qui en ont le plus besoin risquent de se 

retrouver exclus de dispositifs qui leur étaient à l’origine destinés. 

L’ESS enregistre un succès grandissant grâce à la diversité de ses acteurs et aux valeurs qu’ils 

défendent. Ils développent des projets toujours plus nombreux (consommation responsable, circuits 

courts, outils financiers solidaires, insertion…) dans des domaines de plus en plus variés (agriculture, 

logement, santé, services à la personne…). Ce succès montre qu’une alternative est possible. 

 

Le Parti Socialiste doit accompagner politiquement cette évolution de manière claire en la relayant 

dans nos institutions et en prenant réellement en compte cette économie du partage, innovante, 

durable mais spécifique.    


