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Ses rencontres du Mont-Blanc : mettre en avant
l'efficacité de l'économie sociale et solidaire

ARCHAMPS.

En avant-première des Ses Rencontres du Mont-Blanc
organisées du 6 au 8 décembre à Archamps, InnoVales et
la Cité de la Solidarité Internationale organisaient ce mardi
un rendez-vous pour démontrer l'efficacité de l'économie
sociale et solidaire (ESS) en Auvergne-Rhône-Alpes et en
Suisse romande.
Un pari réussi avec la présence de plus de 80 représentants
des entreprises engagées, des échanges stimulants sur la
société de demain et trois lauréats de l'appel à initiative
"ESS : efficacité territoriale" récompensés

société civile décomplexée qui ose agir et donner vie à des
nouveaux possibles » concluait Thierry Jeantet.
A l'issue de cette table ronde, trois initiatives ont été
récompensées au cours de la soirée pour l'efficacité de
leurs actions.
Une vingtaine de structures avaient répondu à l'appel à
initiative lancé en juillet dernier.
Entrepreneurs du Monde" (Vaulx-en-Vélin/Rhône)
a ainsi reçu le prix "Efficacité territoriale ici et là-bas
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Animée par Jérémy Camus, la table ronde a réuni Thierry
Jeantet, président dè l'association ESS Forum International,
Armand Rosenberg, président de la Chambre régionale
d'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes et
directeur de Domb'innov, ainsi que Christophe Dunand,
membre du comité de la Chambre d'économie sociale
Après-GE et directeur de l'entreprise Réalise.
Avec 28641 établissements, la région Auvergne-RhôneAlpes est au deuxième rang national (derrière l'Île-deFrance) en nombre de structures lié à l'économie sociale et
solidaire.
Reconnues depuis 2014 par la Loi ESS, les coopératives,
mutuelles, fondations et associations entreprennent
dans tous les secteurs d'activité en conciliant
efficacité économique, ambitions sociales et respect
environnemental.

". Cette ONG aide notamment les publics en situation de
précarité ou d'exclusion à créer leur entreprise.

Le
prix "Efficacité dans la coopération" a été décerné à "La
Bio d'Ici" (Bonnevûle).
Cette société coopérative d'intérêt collectif est une
plateforme de producteurs bio locaux pour la restauration
collective et commerciale.
Enfin, l'atelier Re-née (Thonon-les-bains)
a reçu le prix "Efficacité sociale et environnementale".
L'association favorise l'insertion de personnes éloignées
de l'emploi dans le domaine du recyclage de vêtements,
chaussures...

«Mais il n'est plus temps de se positionner comme
alternative», soulignait Armand Rosenberg. «Aujourd'hui,
nous agissons au cœur même de l'économie avec
les entreprises et les citoyens. Les acteurs de l'ESS
doivent se positionner comme pionniers dans le domaine
du développement durable, de la consommation, de
l'alimentation, de l'énergie pour contribuer à la transition
et influencer le monde de demain», ajoutait Christophe
Dunand.
Des initiatives récompensées
Tous les trois estiment que les entreprises de l'ESS doivent
poursuivre leurs actions en étroite collaboration avec les
acteurs du territoire et opérer un changement d'échelle
progressif. «Nous arriverons à changer d'échelle avec une
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