9 mars 2022 · Sortie du plaidoyer global
Hébergement : espace dédié sur le site ESS France
Communication : CP Presse, Twitter, LinkedIn, newsletter spéciale
+ Interview de Jérôme Saddier sur France Culture à 12h30 [replay]

ESS France formule pour l’élection présidentielle 6 grandes orientations pour faire entendre
ce que l’ESS peut apporter à l’économie de la France autour d’enjeux clés pour notre
République :
-

-

-

Placer l’ESS au plus haut niveau de l’action de l’Etat par la nomination d’un ministre
délégué ou d’un Secrétariat d’Etat auprès du prochain Ministère de l’économie et des
finances
Se redonner les moyens de la démocratie par le soutien des initiatives citoyennes et
le renforcement de la redevabilité de l’action publique
Favoriser la conversion de l’économie vers l’ESS
Défendre un pouvoir de vivre du plus grand nombre par un soutien de la jeunesse
ainsi qu’en assurant un droit à l’emploi et le financement de l’autonomie des
personnes âgées
Soutenir une transition écologique qui soit solidaire
Faire de l’ESS un pilier pour l’avenir de l’Europe

Tous les jeudis du 10 mars au 14 avril 2022, mise en lumière d’une note d’orientation par semaine.
Hébergement : ressource dédiée sur le site ESS France
Newsletter spéciale :
Destinataires : +3800 contacts

GIF animé avec l’orientation et les
propositions associées

Vidéo face caméra de Jérôme Saddier,
Président d’ESS France

Découvrir le post sur Twitter

Découvrir la prise de parole de Jérôme Saddier

Découvrir la newsletter de l’orientation n°1

Calendrier
10 mars 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°1
17 mars 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°2
24 mars 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°3
31 mars 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°4
7 avril 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°5 (liens à venir)
14 avril 2022 · Zoom sur la note d’orientation n°6 (liens à venir)

Fiche de décryptage des propositions des candidates et candidats en apportant une analyse d’ESS France et un indice de compatibilité à l’ESS.
Sur chaque fiche, retrouvez également la parole d’un ou plusieurs experts, et des ressources pour aller plus loin.

Publication en tout début de matinée, vers 7h30
« Un café, un décryptage ! »

Les fiches à venir prochainement
15 mars 2022 · Fiche décryptage « Crédit Impôt Recherche »
Hébergement : ressource dédiée sur le site ESS France
22 mars 2022 · Fiche décryptage « Marchés publics »
23 mars 2022 · Fiche décryptage « Nouveaux indicateurs »
29 mars 2022 : Fiche décryptage « Epargne réglementaire »
30 mars 2022 : Fiche décryptage « Gouvernance »
5 avril 2022 : Fiche décryptage « Agriculture »

1/ Posts réseaux sociaux

GIF
Exemple Twitter – beige

Exemple Twitter – bleu

2/ Bandeaux réseaux sociaux
Exemple Twitter

Exemple Facebook
Exemple LinkedIn

3/ Signature mail
Déclinaisons Facebook, LinkedIn et Twitter à retrouver dans le dossier zip.

3/ GIF dédié pour chaque orientation · à relayer depuis le compte Twitter d’ESS France

Orientation n°1

Orientation n°2

4/ Fiche décryptage · à relayer depuis les comptes Twitter et LinkedIn d’ESS France

Exemple : Double page de la fiche complète

Exemple : Pour post réseaux sociaux

#Elections2022 : Découvrez les propositions d’ESS France
Pour une #ESS au cœur des transitions #écologique et #solidaire,
ESS France formule 6 grandes orientations pour faire entendre ce
que l’ESS peut apporter à l’économie de la France autour d’enjeux
clés pour notre République :

#Elections2022 : Les propositions d’ESS France
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Sortie du plaidoyer
Présidentielle

Pour une ESS au💙des transitions #écologique et #solidaire :
▶ 6 orientations
▶ 21 chiffres clés
▶ 26 propositions
Portons la voix de celles et ceux qui font l’#ESS !
Découvrez les propositions⤵
https://www.ess-france.org/presidentielle-2022

Tags : @ESS_France

▶ Placer l’ESS au plus haut niveau et en transversalité de l’action
publique
▶ Se redonner les moyens de la Démocratie
▶ Favoriser la conversion de l’économie vers l’ESS
▶ Défendre un pouvoir de vivre du plus grand nombre
▶ Soutenir une transition écologique qui soit solidaire
▶ Faire de l’ESS un pilier pour l’avenir de l’Europe
« En menant un plaidoyer pour l’économie sociale et solidaire, 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. » Jérôme Saddier, Président d’ESS
France
Portons la voix de celles et ceux qui font l’Economie Sociale et
Solidaire ! Découvrez les propositions⤵
https://www.ess-france.org/presidentielle-2022

Tags : @ESS France

#Elections2022 : Orientation n°1 · Placer l’ESS au plus haut niveau et
en transversalité de l’action publique

#Elections2022 : Orientation n°1 · Représentation
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Zoom notes
d’orientation

L’#ESS doit bénéficier d’une représentation politique au plus haut
niveau de l’exécutif et en transversalité de l'action publique.
En savoir plus ⤵
https://www.ess-france.org/elections-2022-orientation-ndeg1representation

Dans le prochain quinquennat, il est attendu que l’#ESS
puisse bénéficier d’une représentation politique au plus
haut niveau de l’exécutif, placée dans une position
transversale aux différents secteurs d’activité, relevant
des compétences économiques et permettant un suivi
règlementaire et technique de l’ESS.
5 propositions :
1⃣ Nommer un ministre de plein droit ou un ministre délégué auprès
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

2⃣ Instaurer une représentation permanente de l’ESS au Secrétariat
Général du Gouvernement
3⃣ Consolider une administration dédiée à l’ESS au sein de Bercy et
installer un référent ESS dans toutes les administrations ministérielles
…
En savoir plus ⤵
https://www.ess-france.org/elections-2022-orientation-ndeg1representation

☕Un café, un #décryptage !
ESS France analyse les propositions des candidats et candidates à
l'#election #presidentielle dans un format décryptage : analyse,
compatibilité à l'#ESS et paroles d’experts pour aller plus loin y sont à
découvrir !
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Fiches décryptage et
analyse d’ESS France

--------------------------

@ESS France analyse les propositions des candidates et candidats à
l'#election #presidentielle dans un format décryptage avec :
▶ la proposition,
▶ la compatibilité à l'#ESS,
▶ l'analyse d'ESS France,
▶ les paroles d’experts,
▶ des informations pour aller plus loin.

⬇1er décryptage ⬇
Convertir l'économie · Réformer le crédit d'impôt recherche pour
financer l'#innovation #sociale
🔎Proposition d'Anne Hidalgo
@ESS_France décrypte les propositions des candidats et candidates 🟢Très compatible à l'#ESS
#Elections2022
💬Paroles d'experts avec Frédéric Tiberghien, Président de FAIR Label Finansol et Jean-Marc Pautras, Délégué Général du Centre
Proposition d’@Anne_Hidalgo autour du crédit d’impôt recherche !
Français des Fonds et Fondations
Découvrez l'analyse d'ESS France ⤵
https://ess-france.org/elections-2022-decryptage-credit-impotDécouvrez l'analyse d'ESS France ⤵
recherche
https://ess-france.org/elections-2022-decryptage-credit-impotrecherche

Semaines
MARS

8
- Envoi du communiqué de presse à la Presse
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Plaidoyer
Présidentielle global

- Interview de Jérôme Saddier, France Culture – 12h30
- Sortie « Grand public » du plaidoyer : 14h30
newsletter spéciale, réseaux sociaux, espace dédié sur le site
internet
-Orientation n°1 : Placer l’ESS au plus haut niveau et en
transversalité de l’action publique
- Orientation n°2 : Se redonner les moyens de la Démocratie
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Zoom sur les notes
d’orientation

- Orientation n°3 : Favoriser la conversion de l’économie vers l’ESS
- Orientation n°4 : Pour un pouvoir de vivre du plus grand nombre
- Orientation n°5 : Engager une transition écologique qui soit
sociale et solidaire !
- Orientation n°6 : Affirmer la portée européenne et internationale
de l’ESS
- Fiche Décryptage « Crédit Impôt Recherche »
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Fiches décryptage
et analyse d’ESS
France

- Fiche Décryptage « Marchés publics »
- Fiche Décryptage « Nouveaux indicateurs »
- Fiche Décryptage « Epargne Réglementaire »
- Prochaine fiche décryptage à venir
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