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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

L'ESS, une question de pratiques 
(Extrait du site de la MACIF) 

L'économie sociale et solidaire, c'est une autre 
façon de concevoir l’économie! 

Ces entreprises responsables se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité.  
Elles ont établi depuis plus d'un siècle des règles du jeu originales :  
- elles rassemblent des personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet, 
- elles concilient objectifs d'intérêt collectif et activités économiques, 
- elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionnement démocratie, innovation et 
développement durable. 

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures de l'insertion 
par l'activité économique, les fondations... 

Elles sont présentes sur tous les secteurs d’activités, de la banque à la culture, en passant par 
le commerce équitable. 

 

 - Par exemple : déplaçons-nous écolo 
Posséder une voiture personnelle n'est pas toujours pertinent : frais trop importants, utilisation 
de temps en temps...A l'heure actuelle, les municipalités et agglomérations mettent de plus en 
plus de en service des moyens de transport en communs accessible à tous : métro, tram, vélos 
ou voitures électriques. 

Mais il existe aussi les systèmes d'autopartage entre particuliers : des véhicules sont mis à 
disposition 24h/24 des utilisateurs membres. On choisi alors quand et pendant combien de 
temps prendre une voiture, quel type de voiture on préfère, etc. 

Les SCIC ou les associations d'autopartage sont néées de la volonté de partager un véhicule 
collectivement. Le modèle coopératif ou associatif permettent de faire fonctionner les 
structures, de créer des emplois et de travailler dans le respect des valeurs de l'ESS. 
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L'autopartage propose non pas de supprimer l'automobile mais d'instaurer une 
autre utilisation, plus en liens avec les besoins des citoyens et plus respectueuse de 
l'environnement. 

Promouvoir des solutions de mobilité durable, c'est favoriser un usage modéré de la voiture tout 
en privilégiant l'usage des transports en communs ou des transports "doux". 

  

- Par exemple : consommons bio 
L’agriculture biologique, qui exclue l’usage de pesticides et limite les risques de contamination 
OGM (Organisme Génétiquement Modifié), préserve la qualité des sols et de l’eau, la diversité 
des plantes, des animaux et de l’environnement. 
Elle favorise les circuits courts de distribution, la vente directe et les échanges entre producteurs 
et consommateurs. Ce fonctionnement permet une meilleure traçabilité et une moindre 
pollution par les transports. 

  

Consommer bio, c'est avant tout s'engager dans une démarche favorable à une 
agriculture paysanne, humaine, durable et solidaire. 

  

  Comment? 

 Acheter les produits aux producteurs bio de votre région par le biais de la vente directe à 
la ferme ou sur les marchés 

 S’inscrire dans une AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), un 
Jardin de Cocagne, à un système de distribution de paniers bio 

 Faire ses courses dans un magasin de produits bio 
 Choisir les produits labellisés bio (label AB par exemple) dans les magasins classiques 
 Consommer les produits de saison 

  

   Ce qui permet de? 

 Préserver l’environnement 
 Préserver sa santé 
 Favoriser le développement et l’emploi local 
 Redécouvrir des produits et des saveurs oubliés 
 Devenir un consommateur responsable 
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COOPÉRATIVES & SCOP 
 

Domaine : Solidarité & Réinsertion professionnelle 
 
Coopératives 
Les coopératives constituent un modèle d'entreprise démocratique fondé sur des valeurs de 
responsabilité, de solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité 
première de rendre des services individuels et collectifs à leurs membres. 
Consulter Internet pour avoir les coordonnées de coopératives de votre arrondissement. 

La Scop 
Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 
% des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. 
Dans une Scop, il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par les 
salariés associés. 
Dans une Scop, le partage du profit est équitable :  
- une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement ;  
- une part pour les salariés associés sous forme de dividendes ;  
- une part pour les réserves de l’entreprise. 
Dans une Scop, les réserves, impartageables et définitives - en moyenne 40 à 45 % du résultat - vont 
contribuer tout au long du développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à assurer sa 
pérennité. Les co-entrepreneurs sont rémunérés de leur travail et de leur apport en capital, mais à leur 
départ, celui-ci leur est remboursé sans plus-value. 

 

 
Infos sur le site :  
- https://www.entreprises.coop/ 
 
Vidéos:  
- https://www.youtube.com/watch?v=CHBLhBMBcTg (Pourquoi une coopérative ?) 
- https://www.youtube.com/watch?v=zZDva8WE-uQ (Société coopérative) 
- https://www.youtube.com/watch?v=AJEXrLDUbMA (Qu’est-ce qu’une coopérative ?) 
- http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html (Une scop, c’est 
quoi ?) 

EHPAD 
Domaine : Solidarité  intergénérationnelle 
 
EHPAD 
Consulter Internet pour avoir les coordonnées des EHPAD de votre arrondissement. 
 
Infos sur le site :  
- http://www.ehpad.com/ehpad.html 
 
Vidéo :  
- https://www.youtube.com/watch?v=zzJaeV0PkIA  (Une journée en EHPAD) 
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ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE 
L’AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP) 

 
Domaine : Solidarité & Développement durable 

 
AMAP 
AMAP réseau Ile de France :  
Mundo-M - 47 avenue Pasteur 93100 MONTREUIL 
 
Infos sur le site :  
- http://www.lelabo-ess.org/+-amap-+.html 
 
Vidéo :  
- https://www.youtube.com/watch?v=cuZbmkhO28c (Réseau AMAP Ile de France) 

 

COMPOSTAGE 
 

Domaine : Développement durable  

Contactez la division de la propreté de votre mairie d’arrondissement : elle vous dira s’il existe 
des animations de tri sélectif dans votre arrondissement et s’ils peuvent mettre à votre 
disposition des composteurs 

 

COMMERCE ÉQUITABLE 
 

Domaine : Développement durable & solidarité 
 

Infos sur le site :  
- https://www.artisansdumonde.org/comprendre/le-commerce-equitable/definition-du-commerce-
equitable 
 
Vidéo :  
-  https://www.youtube.com/watch?v=bxnoyMVKnqM (Le commerce équitable) 
- https://www.youtube.com/watch?v=LeKinDmNc0M (Pareil, pas pareil) 
- https://www.youtube.com/watch?v=1n2d92gxCsI ( La famille Kiagi et le commerce équitable) 
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RESSOURCERIES 
 

Domaine : Développement durable & réinsertion professionnelle 
 

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut rassembler écologie, économie, responsabilité sociale et 
engagement environnemental. Une ressourcerie (ou recyclerie), c’est tout ça à la fois. 
Les ressourceries sont les temples de l’économie solidaire : réduire, réutiliser et recycler y sont 
les maîtres-mots. Un lieu où les particuliers peuvent déposer les objets dont ils ne se servent plus 
: électroménager, vaisselle, textile, livres, meubles ou encore quincaillerie. S’ils sont encore en 
état de marche ou réparables, les objets seront remis à neuf et vendus à des prix très accessibles. 

Ressourcerie Paris Centre 
13, rue Léopold-Bellan - 2e 
 
On commence entre le Sentier et Étienne Marcel dans un espace de 650 m2 à l'atmosphère 
feutrée: les habitants des quatre premiers arrondissements peuvent y déposer tout ce qu'ils 
n'utilisent plus, tandis que tout un chacun peut repartir avec toutes sortes d'objets, de la 
chemise au canapé en cuir.  

La Petite Rockette 
125, rue du Chemin Vert - 11e 
 
L'association ne se contente pas d'être une ressourcerie. En plus de réparer, de réutiliser et de 
revendre à bas prix les dons qui lui sont faits, La Petite Rockette c'est aussi un Café Atelier, un 
atelier de réparation et de vente de vélos, un jardin collaboratif, un lieu d'exposition... Tout ce 
qu'on aime. 

Ma Ressourcerie 
126, avenue d'Italie - 13e 
 
Dans le 13e arrondissement, livres, vêtements, chaussures et bibelots se côtoient à Ma 
Ressourcerie. À l'entrée de la boutique, les livres trop abimés pour être vendus sont mis à la 
disposition des visiteurs. Et puisqu'on est sûr de repartir avec pas mal de choses, on pense à 
amener les polars qui trainent sur notre étagère depuis des lustres et qu'on n'a jamais relus.  

La Ressourcerie Créative 
82, avenue Denfert-Rochereau - 14e 
 
Aux Grands Voisins, l'heure est toujours au partage et à la convivialité. On s'y sent bien, le temps 
s'arrête. Entre valorisation des déchets, réinsertion professionnelle et ateliers créatifs, La 
Ressourcerie Créative est un véritable foyer de créativité et d'humanité.  

La Ressourcerie des Batignolles 
132, rue de Saussure - 17e 

Ressourcerie du 17e arrondissement, gérée par l'association 1000 Collectes : on y trouve 
vêtements, chaussures, livres et jouets entre 0,50€ et 5€.  
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COOPÉRATIVE « LA LOUVE » 
Domaines : solidarité & Développement durable 

La Louve est le premier supermarché coopératif et participatif de Paris, à but non lucratif et géré 
par ses membres. 

Infos sur le site :  
- https://cooplalouve.fr/ 
 
Adresse : 116, rue des Poissonniers   75018 Paris 

Téléphone : tél : 01 42 64 41 23 /  09 67 41 41 23 /  01 42 64 13 04 

Vidéos : 
- La Louve un supermarché coopératif et participatif :  
 https://www.youtube.com/watch?v=FlCyHvr85M4  

- La Louve : dans ce supermarché, les clients sont bénévoles et actionnaires ; 
https://www.youtube.com/watch?v=spSxKkLpUXc 

 

ATELIER SOLIDAIRE 
Domaines : solidarité & Développement durable 

L’atelier solidaire est un lieu d’échanges de savoir-faire 
C’est en même temps “Faites-le vous-même” et “apprenons ensemble”. 
On apprend  à réparer son vélo, à coudre, à bricoler, à souder, à utiliser une fraiseuse ou une 
imprimante 3D… 
 
Les 4 axes de nos actions 

 éducatif : favoriser l’acquisition de savoirs aussi bien technologiques que manuels 
 social : favoriser le lien social par la mutualisation des connaissances et la mise en place de 

projets communs 
 écologique : contribuer à la réduction des déchets 

Deux activités principales 
 un atelier de bricolage avec notamment des activités numériques dites Fablab 
 un atelier d’autoréparation de vélos 

 
Infos sur le site :  
- http://atelier-solidaire-saint-ouen.org/ 
 
Adresse : 16 bis rue Salvador Allende, 93400 Saint-Ouen 

Téléphone : 09 86 69 95 59 

Vidéos : 
- fabrication de rangement pour la méthode Montessori : 
https://www.youtube.com/watch?v=dpRfr59GJg8 
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MUTUELLES 
Domaine : solidarité 

Les mutuelles s’organisent sur la base d’une solidarité professionnelle ou territoriale. Afin de 
couvrir un risque de santé par exemple, les mutuelles partagent équitablement les frais entre 
les sociétaires. 
La mutualité française 
255, rue de Vaugirard 
75719 Paris cedex 15 
 
Infos sur le site :  
- https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/le-modele/ 
 
Vidéos :  
- https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/rdv-solidaire/ 
 
MAIF 
Consulter Internet pour avoir les coordonnées de l’agence MAIF de votre arrondissement. 
 
Infos sur le site :  
- https://ess.maif.fr/engagements-maif 
 
Vidéo :  
- https://ess.maif.fr/economie-collaborative 
 
MGEN 
5 agences pour vous accueillir : 
1. 76, rue Saint Lazare, Paris 9ème - M° Saint-Lazare 
2. 16, bd Voltaire, Paris 11ème - M° République ou Oberkampf 
3. 26, rue des Frigos, Paris 13ème - M° Bibliothèque François Mitterrand 
4. 65, rue Claude Bernard, Paris 5ème - M° Luxembourg ou Censier Daubenton 
5. 178 bis rue de Vaugirard - Paris 15ème - M° Pasteur ou Volontaires  
 
Infos sur le site :  
- https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/partenariats/economie-sociale-et-solidaire/ 
 
Vidéo :  
- https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/partenariats/economie-sociale-et-solidaire/ 
 
MACIF 
 Pour contacter un référent régional du Mois de l'économie sociale et solidaire aller sur le site : 
http://www.cncres.org/accueil/contacts. 
 
Infos sur le site :  
- http://www.cncres.org/accueil/partenaires/macif 
 
Vidéo :  
- http://www.cncres.org/accueil/je_veux_comprendre/voir_le_film  (le droit à l’avenir) 
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Des actions ESS possibles à l’école 
 

 
- Mise en place d’un composteur dans l’école (Développement durable) sur toute l’année. 

 
 

- Mise en place d’ateliers dans un EHPAD proche de l’école (Solidarité intergénérationnelle) 
sur toute l’année. 
 
 

- Visite d’une ressourcerie (Développement durable & réinsertion professionnelle) + 
éventuellement exposition dans l’école + mise en place d’une collecte au niveau des 
parents et de l’école  sur toute l’année. 
 

- Collecte de vêtements dans l’école et recherche dans le quartier de l’école de lieux où on 
peut les déposer : activité sur toute l’année (Solidarité). 
 

- Visite d’une coopérative (Développement durable & réinsertion professionnelle) : 
activité ponctuelle qui peut être suivie d’une exposition dans l’école ou d’exposés par les 
élèves. 
   

- Visite d’une mutuelle (Solidarité) : activité ponctuelle qui peut être suivie d’une 
exposition dans l’école ou d’exposés par les élèves. 
   

- Visite chez un paysan travaillant en AMAP (Solidarité & Développement durable) : 
activité ponctuelle qui peut être suivie d’une exposition dans l’école ou d’exposés par les 
élèves. 

 
- Rencontre avec Artisans du Monde (Commerce équitable) : activité ponctuelle qui peut 

être suivie d’une exposition pour les autres élèves sur le commerce équitable (avec 
recherche des logos « Commerce équitable » sur les emballages des produits de 
consommation). 
 
Visite de l’atelier solidaire de Saint- Ouen (Solidarité & Développement durable) : activité 
ponctuelle qui peut être suivie d’une exposition ou d’un exposé  pour les autres élèves. 

 
Visite du supermarché  La Louve (Solidarité & Développement durable) : activité 
ponctuelle qui peut être suivie d’une exposition ou d’un exposé  pour les autres élèves. 

 
 

 


