
Contribution pour la République de l'ESS 

De nouvelles mesures, actions, idées et assouplissements une loi ESS 
plus inclusive et plus ouverte !

Alexandros MORAITIS
Entreprise de l'ESS avec Antidote ESS

Suite à la loi ESS de 2014, de nombreux changements sociaux et économiques sont intervenus dans 
notre pays mais aussi au sein des familles de l'ESS. Plusieurs de ces aspects ne sont plus adaptés ou 
manque de cohérence face aux nouveaux défis sociétaux mais aussi nouveaux enjeux liés à leur 
développement quotidien.

Une meilleure connaissance des différentes familles de l'ESS

Quand je rencontre les différents acteurs de l'ESS, que ce soit tête de réseau ou petite structure 
locale ou régionale, je me rends compte, que ces dernières ne connaissent pas toujours les 
caractéristiques et les aboutissants, aides que proposent, leur même famille, ou bien au niveau 
national, l’État ou le ministère dédié aux acteurs de l'ESS. L'exemple des coopératives est pertinents
car il s'agit à la fois d'entreprises mais aussi d'acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, on peut 
vite se retrouver perdu face à tous ces statuts ou toutes ces sous-familles.
Organiser un prix spécial, une semaine dédiée à chaque famille ? Organiser des tremplins spéciaux, 
des partenariats privés / publics, créer des binômes et plu de passerelles entre les entreprises 
classiques et celles de l'ESS ? Pareil pour le volet études, infographies avec l'Observatoire national 
de l'ESS et d'autres Observatoire ou établissements nationaux et régionaux...

Une meilleure connaissance de l'ESS dans les entreprises et les écoles

Quand j'ai travaillé avec la MGEN Nice et L'ESPER, j'ai pris conscience, auprès des étudiants, mais
aussi auprès de nombreux incubateurs ou porteurs / porteuses de projets à impact positif, que tout le 
monde n'avait pas la même vision de l'ESS et encore moins de ses statuts et de son 
fonctionnement...

Alors oui il existe L'ESPER, Mon ESS à l'école et d'autres dispositifs publics dédié à l'acculturation 
de l'ESS. Mais je pense qu'il manque d'autres dispositifs, publics et privés pour mieux partager les 
valeurs, actualités et fonctionnements de l'ESS. C'est ce que j'essaye de faire avec mon Podcast 
« Antidote ESS » de façon, complètement libre et indépendante. 

Une meilleure prise en charge des acteurs de l'ESS 
(aides, subventions, accompagnements, aides numériques)

Beaucoup trop de structures de l'ESS (souvent locales ou régionales) sont peu ou pas accompagnées
par les pouvoirs publics ou manque de ressources... Il manque donc des aide à la formation, à 
l'apprentissage, à l'assistance numérique, à créer, porter et développer des projets, des appels 
d'offres, etc. La liste est longue, il existe plein de solutions et d'outils proposés, mais comment faire 
le lien entre tous ceci ? Une plate forme nationale ou régionale ? Et que faire de ceux et celles qui 
ne sont pas assez à l'aise avec le numérique ? Comment faire le lien de ces différentes ESS ? 
Celle qui est numérique et celle qui ne l'est pas ? Comment continuer à innover dans l'ESS de 
demain ?



Une ouverture aux statuts ESS pour inclure les porteurs de projets et entrepreneurs solo ESS

Étant moi-même entreprise privée (entrepreneur individuel à l'heure où je m'exprime), je me rends 
compte qu'entreprendre seul dans l'ESS est complexe pas évident. Quand on est 2 on peut monter 
différents statuts, alors que quand on est seul on peut rejoindre une coopérative spécialisée, ou bien 
passer en SASU, pour prétendre, un an après, demander l'agrément ESUS ?

Ce que je veux dire, c'est que nombreuses entreprises ou beaucoup de porteurs de projets / 
entrepreneurs ont de véritables valeurs ESS et aimerai bien contribuer plus ou mieux à l'ESS de 
demain...

Peut-être créer plus de liens et de passerelles entre les entreprises « classiques » et celles de 
« l'ESS » ? Ou bien faire évoluer les entreprises « classiques » pour leur offrir la possibilité de 
s'engager plus pour cette autre économie et ce monde, différent, plus juste, et surtout plus solidaire.

Pourquoi mélanger politique et ESS avec l'écologie ?

Je ne crois pas que l'ESS doit incarner un parti politique ou bien une religion, n'oublions pas que 
cette économie est née de part des hommes et des femmes qui avaient des besoins communs et se 
sont rassemblés ensemble. Ils ont décidé de changer leur façon de vivre et de travailler, et ce, peut 
importe leur appartenance religieuse et sociale. Oui cela peut-être un point commun entre certains 
sociétaires et bénéficiaires de l'ESS, mais pensons d'abord à l'innovation commune proposée.

Je suis pour des événements et des fils rouges de « l'ESS pour tous et toutes » peut importe qui on 
est. C'est important, et ça marque encore plus, la singularité de ce que nous proposons et vivons en 
France depuis plusieurs siècles...

Vive la République de l'ESS !

Alexandros MORAITIS
Communicant ESS, RSE et Formateur Numérique
Acteur privé de l'ESS et Podcasteur avec https://podcast.ausha.co/antidote-ess/
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