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ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

Appel de Sceaux*  
Pour la promotion de l'économie sociale  

et solidaire dans nos communes 
 

A l'occasion des élections présidentielles 2012, le Réseau National de l'Economie 
Sociale et Solidaire (RENESS) lançait un appel pour une "nouvelle gouvernance 
solidaire et sociale" qui a recueilli le soutien de plusieurs milliers d'élus, 
responsables associatifs, directeurs de structures, parlementaires, citoyens 
engagés de toutes sensibilités.  
 
Pour marquer l'importance du secteur de l'économie sociale et solidaire qui 
représente plus de 10% du PIB* et 12% de l'emploi salarié, les signataires de cet 
appel souhaitaient qu'un ministre soit nommé en charge de cette question.  
Le RENESS s'est félicité qu'à l'occasion de la constitution de son premier 
Gouvernement le Président de la République décide qu'un ministre soit en 
charge de l'ESS. 
 
Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 vont engager l'avenir de nos 
communes pour les 6 années suivantes. Plus que jamais, la question du BIEN 
VIVRE ENSEMBLE doit interroger les républicains de toutes sensibilités et nous 
amener dans un dialogue citoyen fécond à trouver des solutions innovantes. 
 
Les signataires de cet appel national demandent que dans chaque programme 
soumis au suffrage des électrices et des électeurs, des propositions concrètes 
soient faites en faveur de la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le 
territoire communal et qu'un(e) élu(e) soit en charge de cette question. 
 
A l'occasion des élections municipales des 23 et 30 mars 2014,  
ENSEMBLE INNOVONS SOLIDAIRES. 
 

 
 

*Lors d'une table ronde sur l'ESS organisée à Sceaux le 23 novembre 2013, plusieurs 
participants ont pris l'initiative de lancer un appel en direction de tous les candidats 
aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014. C'est l'origine de cet appel. 

http://www.latypik.eu/aktu/appel-de-sceaux-pour-la-promotion-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-nos-communes/#soutien

