
 

 

PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :  

L’ESS AU CŒUR DE LA FRANCE D’AUJOURD’HUI ET DE 

CELLE DE DEMAIN 
 

 

 

L’économie sociale et solidaire est la preuve par l’exemple que la démocratie ne s’arrête pas à la 

porte des entreprises. Porteuse des aspirations de la société, son rôle dans les grandes transitions 

sociales et écologiques à venir est donc fondamental. Et comme le montre aujourd’hui l’Observatoire 

national de l’ESS dans son dernier panorama, l’ESS est au cœur du quotidien des Françaises et des 

Français. Elle doit par conséquent prendre toute sa place dans les orientations de l’action publique et 

l’organisation de notre économie. 

 

Les principes d’égalité, de liberté et de solidarité sont les piliers de notre contrat social républicain. 

Lorsque celui-ci se trouve menacé, le rappel de ce qu’apporte la mise en œuvre concrète de ces 

principes s’appuie bien souvent sur les actions des entreprises et organisations de l’ESS qui les font 

vivre au quotidien. Redonnant chaque jour aux citoyennes et citoyens un véritable pouvoir d’agir, 

l’ESS représente plus que jamais l’une des conditions de la revitalisation de l’idéal démocratique. Elle 

est également un atout essentiel à considérer pour accélérer la nécessaire mutation de notre 

système économique, puisqu’elle y joue un rôle de pionnière sur de nombreux domaines d’activités, 

et dans tous les territoires. 

 



 

 

Cette place singulière de l’ESS dans la société française nous permet d’établir un panorama de la 

diversité de ses contributions : 30% des jeunes ont formé leur culture politique au sein d’une 

association, 9 agriculteurs sur 10 sont membres d’une coopérative et 70% des complémentaires 

santé sont des mutuelles. Au total, l’ESS, c’est 2,6 millions de salariés et plus de 21 millions de 

participations bénévoles qui façonnent dès aujourd’hui l’économie de demain. Les Français sont 

prêts. Passons à l’ESS !  

 

Découvrez plus en détails tous les apports de l’ESS 

à la société dans notre dernier Panorama de l’ESS : 

https://www.ess-france.org/panorama-de-l-ess-ce-

que-l-ess-apporte-a-la-societe 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Saddier, Président d’ESS France 

« En menant un plaidoyer pour l'ESS, nous lançons un appel, celui de faire de l’entreprise un espace 

de vitalité démocratique, connecté aux enjeux de territoires, fort d’innovation et où peut se conduire 

une transformation profonde de notre production et de notre économie. » 

 

 

 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan 

national, la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les 

organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type 

fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses 

activités. Elle est présidée par Jérôme Saddier. Plus d’informations sur www.ess-france.org  

 

Contacts presse : 

 
Constance BAUDRY, constance.baudry@agence-constance.fr , 06 82 43 69 62  

Marthe CORPET, m.corpet@ess-france.org, 07 64 50 96 53
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