
CONFERENCE / ATELIERS

En Présence de Guy HASCOET
Ancien secrétaire d’Etat à l’Economie Solidaire

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Mais qu’est-ce que c’est que l’Econo-
mie Sociale et Solidaire ? Où en est-on 
aujourd’hui ? Comment les collectivités 
peuvent-elles encourager un mouvement 
économique durable ? Y a-t-il des struc-
tures économiques qui favorisent une 
économie de l’homme plutôt qu’une 
économie du capital ? Peut-on juger de 
l’éthique d’une entreprise ? Comment re-
localiser l’économie ? Doit-on fixer des 
clauses sociales  et environnementales 
dans les marchés publics ? Et lesquelles ? 
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Les dérives du modèle économique actuel ne peuvent laisser indifférents. De-
puis longtemps, les courants de l’Economie Sociale et Solidaire s’interrogent et 
expérimentent sur des pratiques économiques plus durables. 

Économie sociale, économie solidaire. De quoi parle-t-on ?
 
Il s’agit d’une économie au service d’un autre développement.
 
« On parle aujourd’hui d’économie sociale et solidaire pour faire référence aux 
entreprises et aux associations dont la finalité est davantage tournée vers la 
plus-value sociale ou environnementale que vers la recherche du gain finan-
cier. Cette utilité sociale, difficilement évaluable, est au cœur du projet écono-
mique des organisations de l’économie sociale et solidaire.» (www.atelier-idf.org)

L’Economie Sociale et Solidaire n’est pas un mouvement marginal. Sur le Pays 
de Vannes, ce secteur représente 12,7 % des emplois. 

Comment poursuivre cette dynamique ? Entrepreneurs, consommateurs, ci-
toyens, nous bénéficions tous, tous les jours, de l’apport de ces entreprises, 
coopératives, associations, mutuelles...Quelle est leur différence ? Peut-on les 
soutenir ? Comment ?

UNE RENCONTRE POUR MIEUX COMPRENDRE
Guy Hascoet a été secrétaire d’Etat à l’Economie Solidaire, il a notamment été 
commanditaire du rapport «Reconsidérer la richesse» produit par Patrick VI-
VERET. Historique, évolution, tendances et perspectives de l’Economie Sociale 
et Solidaire ...

DES ATELIERS POUR S’INTERROGER ET QUESTIONNER...
A l’issue du débat, et en fonction des interrogations et des demandes des par-
ticipants, des ateliers sont prévus dans les mois qui viennent.
Il nous semble fondamental de mobiliser des compétences extérieures et loca-
les, en partenariat avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, et no-
tamment du «pôle E2S» Pays de Vannes, pour définir les moyens d’action indi-
viduels et collectifs en faveur d’une économie qui ne sert pas qu’elle-même.

  ...DES PROPOSITIONS LOCALES A CONSTRUIRE
Connaître, interroger, échanger, évoluer et faire évoluer, soutenir...le renou-
vellement de l’économie passe aussi par notre implication citoyenne.


