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Mortagne-au-Perche

L'économie solidaire en marche
ll était question de circuits
courts, d'insertion par l'activité économique ou encore de
valorisation du territoire mardi
13 janvier au forum du Carré
du Perche. Environ 80 personnes ont assisté à la 4° étape du
Tour de l'économie sociale et
solidaire (ESS) de Basse-Normandie neuf étapes de septembre 2014 à juin 2015).
Une rencontre orchestrée par
la Chambre régionale de
l'ESS, association qui a pour
mission de promouvoir et de
développer sur le plan régional l'économie sociale et solidaire.

Ateliers participatifs
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Parmi les participants, des
élus, des associations, des
coopératives, des représentants du Pays du Perche et du
Pays d'Ouche, le Parc régional naturel du Perche. Tous
curieux de partager leur expérience et d'en apprendre
davantage sur le sujet par le
biais d'ateliers animés par des
intervenants locaux.
Invité à venir présenter une
synthèse de cette journée,
Thierry Jeantet, président du
forum international des dirigeants de l'ESS, conseiller
municipal à Mortagne et délégué à la communauté de communes, a écouté attentivement
les participants, leurs interrogations et leurs propositions.
Une ambiance conviviale et
surtout une réelle envie de travailler ensemble se dégagent
des propos, selon lui.
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Environ 80 personnes ont suivi cette journée dédiée à l'économie sociale et solidaire.

« Une place à prendre »
« Cette rencontre était intéressante à plusieurs points de
vue, explique l'élu, auteur de
l'ouvrage "Des Croissances les alternatives à l'économie
officielle".
De par la diversité des
acteurs présents et des secteurs
représentés.
Ce qui m'a
frappé, c'est de voir des
citoyens agir par eux-mêmes...
Les hommes et femmes présents sont conscients que le
contexte a changé : la crise
économique s'installe et il faut
chercher de nouveaux modèles
économiques.
L'économie
sociale et solidaire a peut-être
une plus grande place à pren-

dre. Et puis, cela correspond à
un nouveau type de concept,
une économie plus participative... L'économie solidaire a
une souplesse, une flexibilité
qui lui permet d'être présente
dans divers domaines. Et elle a
la capacité d'adapter ses projets à l'environnement ».
L'ESS, c'est tout simplement
une conception raisonnable et
intelligente de l'économie. Une
conception moderne de la
croissance « car elle inclut une
dimension civique et environnementale ».
Non
délocalisable,
elle
séduit également les élus.
Thierry Jeantet sent une vraie
prise de conscience percer
dans le Perche. « Des projets
de pôles territoriaux de coopé-

ration économique doivent y
trouver leur place, à l'image
d'Eco-Pertica invité à témoigner ce jour ».
Les efforts doivent être
mutualisés, des plateformes de
financement pourraient voir le
jour dans le Perche ou l'Orne,
les partenaires apprendre à
davantage se connaître et travailler ensemble : telles sont les
perspectives avancées par
l'économiste qui envisage
d'ores et déjà d'organiser au
Parc une réunion de ce type.
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