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PRESIDENTIELLE
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11 candidats

Représenter l'ESS auprès des pouvoirs publics français
Représenter l'ESS auprès des pouvoirs publics français

ESS France - ses principales missions
Représenter l’Economie Sociale et Solidaire
Auprès des pouvoirs publics français, en Europe, en Méditerranée et à l’International

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire
Organiser le dialogue entre ses membres
Suivre l’application de la loi ESS de juillet 2014
Se positionner sur l’actualité concernant ESS
Conduire des travaux de fond sur l’ESS
Prendre position au sein du Conseil supérieur de l’ESS
Doter ESS France d’une visibilité médiatique
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1  Dans ses propositions pour l’élection présidentielle 2017, ESS France a identifié un certain
nombre de progrès à préserver et même à amplifier.



Partagez-vous ce principe et comptez-vous le mettre en œuvre ?

2  En particulier, ESS France est attachée :


- à l’instauration du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires



- à des mesures de compensation pour les coopératives ne pouvant bénéficier ni du CICE
ni du CITS



- et au cas où le CICE serait transformé en baisse des charges sociales pour les
entreprises, à ce que toutes les entreprises de l’ESS puissent bénéficier de cette mesure
- à la charte d’engagement réciproque du 14 février 2014 et à la circulaire du Premier
ministre du 29 septembre 2015, organisant les relations entre les pouvoirs publics et les
associations
- aux accords de coopération favorisant la connaissance de l’ESS à l’école



Vous engagez-vous dans ce sens ? Et si oui, comment ?

3  Dans votre programme économique, quelle place donnez-vous à l’économie sociale et

solidaire ? Avec quelles mesures concrètes ? Comment comptez-vous valoriser la contribution
et l’engagement bénévole des citoyens au développement économique et à la richesse
nationale ?



Que ferez-vous pour améliorer le financement de l’ESS ? En particulier pour augmenter la
collecte d’épargne solidaire ?
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Certaines des entreprises de l’ESS sont devenues de véritables partenaires de la puissance
publique dans nombre de politiques sociales. Favoriserez-vous une co-construction réelle
de ces politiques, valorisant l’expertise des acteurs de terrain, plutôt qu’une simple
relation de prestation de service ?



Que proposez-vous pour aller dans ce sens ?



Les collectivités territoriales jouent un rôle important, selon leurs compétences
respectives, dans le développement de l’ESS.



Les encouragerez-vous dans cette voie ? Comment et avec quels moyens ?



Etes-vous prêt :



A soutenir et amplifier les initiatives en cours pour sensibiliser les élèves et les
équipes pédagogiques à l’ESS, de l’école primaire à l’université ?
A favoriser l’introduction de l’économie sociale et solidaire dans les programmes
d’économie au lycée ?



QUESTION 1
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ESS France et ses membres représentent la société civile librement organisée.



Etes-vous prêt à soutenir ESS France ainsi que les réseaux et fédérations qui la composent
dans le respect de cette liberté ?




Pour améliorer la représentation de l’ESS, nous proposons des mesures concrètes figurant
dans notre Manifeste.



Etes-vous prêt à les faire mettre en œuvre ?




La France peut et doit jouer un grand rôle dans le développement de l’ESS en Europe.



Vous engagerez-vous personnellement dans cette voie ? Et si oui, comment ?
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Il en est de même au niveau international (ONU, Francophonie, coopération internationale
française…)

 Etes-vous prêt à renforcer et amplifier l’engagement de la France dans ce domaine et à
QUESTION
1
donner plus de moyens aux acteurs issus de la société civile ? Et si oui, lesquels et

comment ?
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France

(Chambre française de l’ESS)
34 bis rue Vignon 75009 Paris


01 53 31 39 80

www.ess-france.org

QUESTION 1

