Qu'est-ce qu'une économie sociale et solidaire ?
Une économie sociale et solidaire
( ESS ) regroupe les associations ; les
coopératives ; les mutuelles; les structures
innovantes ; les petites, moyennes ou
grandes entreprises et des grands groupes.
Dans une entreprise de l' ESS l'activité profite
à tous plutôt qu'à un petit nombre, elle est
fondée sur le principe de la solidarité et
d'utilité sociale. Elle représente 10 % du PIB
( Produit Intérieur Brut ) en France.
Grâce à cette répartition équitable des bénéfices on peut
gagner notre vie tout en contribuant à une meilleure société.
C'est comme ça qu'on réconcilie l’économie et le social.
Les principes de l' ESS se constituent autour de valeurs
communes, visant l'intérêt commun ou collectif ( lutter contre
l'exclusion social, professionnel, etc … ). Les structures de
l'ESS placent les hommes et les femmes associés au projet au
cœur du processus de décision selon le principe « une
personne égale une voix ». L'objectif de cette économie sociale
et solidaire est de mettre la personne humaine au centre des
préoccupations en combinant engagement social et initiative économique pour promouvoir
une plus grande cohésion sociale, donc une société plus équilibrée et plus équitable.
Nous allons parler maintenant de l’ ESS en
P.A.C.A, dans le Vaucluse. On en trouve en grand
nombre, en effet il y a plus de 16 600 employeurs en
P.A.C.A., d’après la Chambre Régionale de l’économie
sociale et solidaire. Dans le Vaucluse il y a environ
2 000 établissements employeurs de l’ ESS, elle
concerne 14,3 % de l’emploi du département du
Vaucluse et 478 millions d’euros de salaires bruts
distribués en 2015 d’après la Chambre Régionale de
l’économie sociale et solidaire. Ces ESS en P.A.C.A. et
en Vaucluse sont spécialement des associations. En
effet on trouve de nombreux établissements
d’associations, environ 1 800 dans le Vaucluse et plus
de 14 000 en P.A.C.A. en 2015.
Par exemple dans le Vaucluse il y a une
ESS, c’est une entreprise de chaudronnerie
mécanique, qui a été reprise sous forme de
SCOP, la société SECMMI ( d’après
l’observatoire européen de l’Économie sociale ) .
Prenons comme exemple la Mutuelle générale de l’Éducation
nationale ( Mgen ) qui comporte de nombreuses valeurs telles que la
liberté que l'on peut distinguer grâce aux adhésions volontaires et
individuelles. Il y a aussi la solidarité car la Mgen agit sur les problèmes
individuels et utilise des solutions collectives. La démocratie est
également une valeur importante de cette mutuelle, car cette

organisation est créée et gérée par ses membres à travers des votes. La non-lucrativité
est représentée par sa gestion au meilleur coût pour la communauté. La Mgen doit remplir
de nombreuses missions telles que protéger et assurer les adhérents et leur famille à
l'accès à une santé durable. Ainsi que contribuer à l'accessibilité de tous à des soins et
des services de santé efficients. Puis partager une vie démocratique ouverte
et dynamique. Et pour finir développer un modèle économique non-lucratif, solidaire et
responsable.
LEFEBVRE Alyssa,
MOUSSAOUI Marouan

