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C

'est un anti-Davos qui va
ouvrir ses portes mercredi.
Durant quatre jours à Chamonix, les dirigeants de l'économie sociale et solidaire
(ESS) vont affirmer que la
lutte contre les dérèglements
climatiques passe par un changement de cap
économique. Rencontre avec Thierry Jeantet,
organisateur des Rencontres du Mont-Blanc
dont l'Humanité est partenaire.
En quoi l'ESS a-t-elle à voir avec les questions
climatiques?

THIERRY JEANTET La conférence climat de Paris
a pour objectif de réduire nos émissions de
gaz à effet de serre. Mais les dérèglements
climatiques soulèvent des questions qui vont
bien plus loin que ces seules émissions et
négociations. Tous nos modèles classiques
de développement sont remis en cause. Les
moteurs actuels de l'économie mondiale - la
compétition, la financiarisation - sont dépassés. L'économie sociale et solidaire a des
atouts à faire valoir pour participer à ce changement de cap. Ses principes de non-lucrativité, de démocratie, sont compatibles avec
les réponses à apporter aux dérèglements
climatiques. Dans l'ESS, tout part de la base,
du contexte local et des besoins sociaux
auxquels il s'agit de répondre. Ces principes
s'adaptent parfaitement aux nouveaux enjeux
économiques, sociaux, culturels et
environnementaux.
Pourquoi l'ESS ne fait-elle pas plus entendre
sa voix avant la COP21?
THIERRY JEANTET Un milliard de personnes à
travers le monde sont coopérateurs. Trente
pour cent du marché bancaire et assurantiel
en Europe est porté par des coopératives et
des mutuelles. Et ces structures ont bien
mieux traversé la crise de 2008 que les autres.
L'ESS au niveau mondial, c'est une économie
solide, très présente dans l'agriculture, la
pêche, dans les services, avec de fortes capacités d'adaptation du fait de ses méthodes
coopératives, collaboratives, démocratiques
et son travail en réseau. Le développement
durable fait partie de son histoire. On connaît
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POUR THIERRY JEANTET, «LE DÉVELOPPEMENT DURABLE FAIT PARTIE DE LHISTOIRE DE L'ESS»,
COMME ICI, EN PALESTINE, AVEC LES COOPÉRATIVES OLÉICOLES EN CIRCUIT COURT. PHOTO ZUMA/REA

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« L'ESS a des
solutions pour
le climat »
Réunis à partir de mercredi aux Rencontres internationales du MontBlanc, les dirigeants de I economie sociale et solidaire vont appeler à un
changement de cap économique pour lutter contre le réchauffement.
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LE COMMERCE EQUITABLE
À L'ASSAUT DE LA COP21
Changer de modèle économique, c'est aussi
ce à quoi aspire Artisans du monde Pionnier
français du commerce équitable, le réseau
de distribution associatif appelle à « changer
le commerce, pas le climat » « Le modèle
dominant du commerce est un facteur
aggravant du changement climatique »,
déplore la fédération, qui exige l'avènement
d'un commerce basé sur « la justice, lëquité et
la préservation des ressources planétaires »

les réalisations de Villa El Salvador (commune
autogérée pres de Lima NDLR), le WAC
pres de New York (autorite de gestion de l'eau
et de l'agriculture NDLR) ou, en France,
d'Enercoop (fournisseur d'électricité d'origine
renouvelable NDLR) L'ESS a longtemps
ete frappée par la maladie du silence II est
temps de changer de dimension
C'est l'objet des Rencontres internationales
du Mont-Blanc?

THIERRY JEANTET Les Rencontres se tiennent
juste avant la COP21 pour faire du climat un
thème cle Nous formulerons samedi des
propositions a destination des négociateurs
étatiques Un premier pas a ete franchi en
septembre avec, en marge de l'Assemblée
generale des Nations unies, la tenue du groupe
pilote international de l'ESS, sous l'impulsion
de la France II s'agit maintenant de resserrer
les liens entre l'ESS et les communes, les
collectivites territoriales, de façon a nouer
des partenariats plus nombreux En Afrique,
des mutuelles émergent pour proteger les
populations les plus fragiles Des pays tres
libéraux, comme la Coree du Sud s'intéressent
désormais aussi a l'ESS Ils sentent bien que
le systeme economique traditionnel ne pro
pose pas les meilleurs principes pour assurer
un developpement humain respectueux de
l'environnement •
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
STÉPHANE GUÉRARD
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