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EDITO
"BESST"
Le meilleur de l'ESS vu par le lycée Paul
VERLAINE de Rethel...
Le 23 novembre 2018, Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’éducation nationale, a signé une convention de coopération
avec l’ESPER lors du Salon Européen de l'Education, pour
favoriser la promotion de l’ESS à l’école.
L’économie sociale et solidaire représente des milliers d’entreprises très diverses
qui ont un projet économique au service de l’utilité sociale.
Ces entreprises ouvrent des voies nouvelles car elles cherchent à produire,
consommer et prendre des décisions autrement. En effet, leurs activités visent le
partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’environnement,
plaçant l’homme au cœur de l'économie.
Nous voulons mettre en lumière l'ESS :
Parce que l’ESS
représente 10% des
emplois en France
(associations,
coopératives, mutuelles,
fondations...). Et
pourtant elle reste peu
connue.
Parce que nous aimerions
faire découvrir l’ESS et
susciter l'envie de s'y
engager.
Parce que beaucoup
d’entre vous ont un lien
avec l’ESS sans le savoir.
Parce qu’elle véhicule des
valeurs telles que le
partage, l’équité et la
démocratie et que les
citoyens peuvent s’y
engager librement.
(Couverture : Loan
MACQUART et Clara
MAQUIN
4ème de couverture:
Claire MARQUIGNY)

Parce que ce projet
interdisciplinaire à
permis aux professeurs et
aux elèves de collaborer
au sein du lycée avec un
objectif commun.
Parce que c'est un modèle
économique durable et
qui nous laisse imaginer
dans un futur plus positif.

Pour conclure, ce travail
nous a beaucoup apporté
tant au niveau personnel
qu'au niveau scolaire.
Nous avons fait des
rencontres très
enrichissantes.
Bref, nous avons aimé
travailler sur ce projet.

ESS:
Economie
Sociale
et
Solidaire

Anaïs DEBEVEC, Elsa FOLLET, Flavie MENINO - 1ère ES

EN VISITE
CHEZ BELL'OCCAS

MODELE ECONOMIQUE
ALTERNATIF
Un travail préparatoire en classe nous a permis
d'aborder la notion d'ÉCONOMIE CIRCULAIRE:
Donner une seconde vie aux objets par le recyclage, la
réparation, la vente d'occasion permet de transformer
de potentiels déchets en ressources.
SECONDE GESTION ADMINISTRATION
ET SECONDE B SUR LE TERRAIN

Après la théorie, la pratique! Nous sommes allés à
Auvillers-les-Forges comprendre comment fonctionne
la RESSOURCERIE BELL'OCCAS.
1ères étapes: la collecte, la pesée et le tri.
1500 tonnes d'objets ainsi traités!

L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
Bell'occas est une association qui emploie 55 salariés
dont 43 dans le cadre d'un contrat aidé.
Ces personnes éloignées de l'emploi retrouvent une
certaine stabilité, bénéficient d'une formation et sont
aidées dans leur recherche d'emploi.

LA VALORISATION
Les ateliers textile, électroménager, livre et meuble
ont pour mission de trier et remettre en état les objets
donnés.
Seuls 2 à 3 % des objets collectés ne sont pas valorisés.

LE RÉEMPLOI
Les livres, bibelots, appareils électroménagers, meubles,
disques, jouets, vêtements......sont revendus au public.
3 boutiques: Auvillers-les-Forges, Charleville et Rethel.
Allez-y! Concilier plaisir, solidarité et préservation de la
planète, c'est le bon plan!!!!!

AVENIR

ÉTUDES ET MÉTIERS
POSSIBLES DE L'ESS
UN SECTEUR EN DEVENIR
Une entreprise sur cinq en France est associée à
l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur en
croissance. En ce moment, les employeurs de l'ESS
communiquent davantage pour faire connaitre leurs
activités auprès des jeunes. Ils anticipent de nombreux
départs en retraite.

LES JEUNES S'ENGAGENT
A l'image du collectif "YOUTH WE CAN" qui regroupe
35 organismes pour aider les 18-30 ans dans leur
projets d'économie solidaire.
Ou "SAY YESS", un labortoire d'idées qui recense les
projets et partage les expériences.

LES METIERS
Il n'y a pas de métiers spécifiques à l'ESS, mais certaines
compétences sont très appréciées.
L'action sociale, le sport, l'éducation bien sûr mais aussi la
finance, les assurances via les mutuelles, et même le marketing
peuvent respecter les principes de l'ESS.
Le secteur associatif est le plus gros employeur.
(source: L'étudiant.fr)

DES FORMATIONS PRES DE
CHEZ VOUS
L'université de Reims propose deux cursus:
Une licence pro AGESS (Administration et Gestion des
Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire)
Un master MESS (Management des entreprises de
l'Economie Sociale et Solidaire
L'associaton PROM'ESS peut vous aider: https://promees.info-jeunes-grandest.fr/
Antoine VAGNIER, Lena MASNY, Tareq RASHWAN-MAMERI, Flavie MENINO,
ci-contre: Antoine PATÉ, Matthias MARTIN

L'ESS en
France
représente :

5 fois plus de
formations que
dans les années
1990

2.3 millions
de salariés

10,5% de
l'emploi

13 millions
de
bénévoles

164 077
entreprises

71% des
salariés
satisfaits

7% de
croissance
chaque année

68% des
salariés sont
des femmes

ACACIA

L'ESS en action
COOPELIS est un Groupement d’Economie Solidaire
constitué sous forme associative. Tout comme
ACACIA et BELL'OCCAS, formant COOPELIS, elle est
dirigée par Christophe FELZINE. Cette entreprise
située dans les Ardennes, vise à donner de la
cohérence et de l'humanité à l'insertion à l'emploi.

"A plusieurs, on va
plus loin"
Christophe
FELZINE,
directeur
général
de
l'association, a suivi des études de droit et de
commerce. Aussitôt, il s'est engagé dans l'ESS en
travaillant dans une mutuelle et dans une association
sportive.
Aujourd'hui âgé de 48 ans, Christophe FELZINE,
expérimenté dans le cadre de l'économie sociale et
solidaire, a fondé une "entreprise" associative dans les
Ardennes.
Les objectifs premiers de l'association ACACIA sont
surtout l'insertion à l'emploi, donc un retour à la vie
professionnelle, mais aussi la construction ou la
rénovation de constructions en bois.
Ils ont par exemple construit le décor en bois du
festival "Le Cabaret Vert", ou même des mobil homes.
Actuellement, un projet est en développement à
Montcornet, le but étant de rénover les vestiges d'un
village gallo-romain en le reconstruisant tout en bois.
Cet engagement associatif a donc une visée sociale,
environnementale et patrimoniale bien ancrée dans le
territoire ardennais.

Chez ACACIA, les
décisions sont prises
de façon
démocratique: chaque
membre du conseil
d'administration peut
y contribuer en
votant. D'après M.
FELZINE, l'ESS est un
moyen, tout d'abord,
pour coopérer. Il dit
"on a un rôle à jouer".
C'est de l'économie de
proximité. Cela
permet de savoir
comment on peut
renvoyer au
territoire. Il a
également ajouté
"l'argent est un outil,
pas une finalité".

Site interet: http://coopelis.fr/

Morgane DUQUENOY, Maxence LELEU, Eva GODIN, Antoine COLLET

Sel'Arden

"Tout le monde peut apporter
quelque chose à la société"
SEL signifie « Système d’Echange Local ». C’est une association d’échange international
de biens, de services, de savoirs et de savoir-faire non-professionnel qui fonctionne sans argent.
Sel’Arden est aussi une association à but non-lucratif qui met en place un réseau d’échange,
d’amitié et d’entre-aide. La monnaie d'échange est, ici, le don de son temps. Une heure donnée
permet d'obtenir un "Soleil" qui pourra ensuite être utilisé en échange d'un autre service.
Cette organisation repose sur les valeurs de l’ESS et son slogan est « Donnons,
Troquons, Partageons ».
Un SEL n’a aucune hiérarchie car les décisions sont prises par l’ensemble des membres, chaque
voix compte. Bien que l’association n’encaisse pas d’argent, il est possible de donner une
cotisation de dix euros par an, ou encore contribuer par des dons, mais cela n’est pas obligatoire.
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer trois sélistes, membre du SEL de Villiers-Semeuse,
Nadine Bernard-Carlier, Jean Davenne et Denis Touchon. Lorsqu’ils ont créé leur association et
n’étaient que cinq et pensaient que c’était complètement utopique. Aujourd’hui, ils sont quatrevingts membres et le chiffre continue d’augmenter.
Les échanges dans un SEL sont faits pour
partager ses connaissances et s’enrichir
humainement. On n’est pas redevable, on
donne sans attendre quelque chose en
contrepartie, et le résultat n’est pas obligatoire.
Dans ce cadre, ils organisent également des
Repair Cafés dans lesquels il est possible de
faire réparer des objets qui ne fonctionnent
plus par des réparateurs ou couturières
bénévoles.
Les conséquences de ce nouveau mode
d’échange sont que tout le monde fait des
économies car on ne paye plus, tout en jetant
moins, en créant du lien social et en partageant
la culture et les connaissances d’autrui.
Ils ont dit que « Tout le monde est bon à
quelque chose » et Nadine Bernard-Carlier
nous a ensuite expliqué ce qu’était la «
philosophie du colibri ». Un jour, il y eu un
immense feu de forêt. Tous les animaux,
s’étaient enfuis, sauf un colibri. Celui-ci
s’activait pour éteindre le feu en allant
chercher quelques gouttes d’eau avec son bec.
Un tatou le questionna « Pourquoi fais-tu cela
? Tu n’éteindras jamais ce feu ! ». Et le colibri
lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part ».
https://www.selarden.fr/

Jean Davenne
Denis Touchon
et
Nadine
Bernard-Carlier

Ils nous ont ensuite expliqué leurs motivations
quant à la création de ce SEL.
- En partie pour eux-mêmes, pour se
sentir utiles à la société dans la bonne
humeur.
- Mais aussi dans l’intérêt général, pour
l’avenir des prochaines générations. Ils
veulent changer la société, prouver qu’il est
possible de vivre autrement.
Pour eux, l’argent crée un fossé dans les
relations entre les personnes aisées et les
personnes d'une classe sociale inférieure. Ils
pensent que l’argent n’est donc pas la priorité.

Claire MARQUIGNY, Laurie POURU, Marion SAINT-DIZIER

ADMR

La solidarité : un principe
fondamental de l'ADMR
Cette rencontre nous a permis de comprendre
que le choix de l'ESS représente avant tout un
engagement citoyen et solidaire
Martine Deglaire, présidente bénévole de
l'association de l'ADMR. Elle est engagée dans
cette association depuis 25 ans.
Pour elle, l’ESS est une solution
contre la désertification rurale,
c’est un état d’esprit. L’argent dans l’ESS
n’est pas un but à atteindre en soi mais
un moyen. En effet avec les éventuels
bénéfices, l’ADMR améliore la qualité de
ses services ou organise des événements
conviviaux pour ses salariés.
Après avoir travaillé durant 5 ans dans
une banque, elle décide de s’engager
réellement dans une association. Pour
elle, c’est important de retrouver les
vraies valeurs de l’ESS dans une
entreprise qui se qualifie d’association
engagée.
Pour Martine, les grandes valeurs de
l’ESS sont la reconnaissance du travail,
la prise en compte de l'humain, le
soutien, le partage ou encore l’esprit de
solidarité du bénévolat.
Martine envisage d'ailleurs un projet:
celui de regrouper des structures ESS
locales et creer une coopérative dans le
Vouzinois.

Photo prise lors de
la rencontre entre
Martine Deglaire et
trois élèves de 1ère
ES, Loan, Lison et
Clara

Qu'est ce que l'ADMR?
L’ADMR, ou l’Aide à Domicile en Milieu Rural,
est une association à but no1n-lucratif. Son
fonctionnement est démocratique et repose
sur des bénévoles. Les adhérents élisent un
conseil d’administration qui lui-même élit un
bureau, qui va donc présider l’association.
Dans l'antenne de l'ADMR que dirige Martine
Deglaire, il y a environ 20 salariés. Ils doivent
avoir certaines compétences, notamment un
bac ASSP, ils peuvent par la suite avoir recours
à des formations, comme une formation d’aide
soignante. Pour faire ce métier il faut aimer le
contact et aimer aider les gens.

Loan MACQUART, Lison SMEETS, Clara MAQUIN, Marine LORENTZ

ENERCOOP

TRANSITION ENERGETIQUE ET
FINANCE PARTICIPATIVE
ENERCOOP est une SCIC (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif). Elle produit et vend de l'énergie
renouvelable et participe ainsi à la transition
énergétique.
C'est un réseau national, implaté dans les Ardennes.
Leur Slogan est "l'énergie militante3
"L'interview de Sophie Gabarrot sur l'entreprise
Economie Sociale et Solidaire, Enercoop.

Sophie Gabarrot,
travaille dans
l'entreprise
Enercoop.
Elle y travaille en
tant
qu'ingénieure
depuis 10 ans par
conviction, sans
jamais avoir
travaillé dans
une entreprise
classique. Elle a
toujours travaillé
dans des
associations.

https://ardennes-champagne.enercoop.fr/
Toutes les personnes présentent dans l'entreprise sont des
salariés et parfois des bénévoles.
Il y a de grosses différences entre une structure ESS et une
entreprise classique:
-Dans une structure ESS, les salariés sont au courant de
toute la gestion comptable.
- Il n'y a pas de hiérarchie, tous les employés sont à la
même échelle; il y a seulement une personne un peu plus
expérimentée qui est considérée comme une directrice.
- Le salaire est réparti équitablement entre tous les
salariés avec un écart maximum.
Enercoop a un capital variable pour le développement des
projets.
Pour financer ses projets l'entreprise dispose de plusieurs
moyens :
- Elle peut faire un prêt auprès d'une banque
coopérative comme la NEF
- Elle peut réinvestir les bénéfices qu'elle réalise.
- Elle peut également financer ses projets grâce au
financement participatif. Des particuliers ou des
collectivités investissent dans des projets de parcs éoliens
citoyens. C'est le cas du parc éolien "Les ailes des crêtes".
Ils deviennent alors des sociétaires et non des
actionnaires.
Pour tous, salariés et sociétaires, le fonctionnement est
démocratique: 1 personne = 1 voix

Corentin ROUCHOSSE, Matthias MARTIN, Nathan LEMONT, Antoine PATÉ, Benjamin MARQUIGNY

SCOP ROLLINGER

S’engager dans l’ESS pour sauver la
fonderie Rollinger
Nous avons rencontré Jérôme Théret gérant la
fonderie Rollinger depuis 2 mandats

Comment la SCOP a redressé
l’entreprise ?
Cette fonderie est aujourd’hui une SCOP,
elle fabrique des pièces de quincaillerie. En
effet, elle est la dernière fonderie de
quincaillerie de France, elle sauve un
savoir-faire.
Les
SCOP
appartiennent
au
mouvement coopératif apparu au
XIXe siècle. Une SCOP est une
coopérative qui appartient à ses
salariés.
Le Grand-Est compte 140 SCOP (société
coopérative participative) et SCIC (Société
coopérative d'intérêt collectif). C’est une
manière
plus solidaire
et sociale
d’entreprendre.
La fonderie a subi un redressement
judiciaire à cause de la crise économique de
2008 pendant laquelle ils ont perdu 40%
de leur chiffre d’affaire. Lors de ce
redressement, judiciaire l’entreprise est
passée de 24 à 17 personnes.
Il a donc fallu sauver l’entreprise. Jérôme
Theret ayant une expérience de gestion
d’une PME ardennaise a proposé l’idée de
créer une SCOP afin de sauver l’entreprise
de la faillite.

La
fonderie
Rollinger
est une
fonderie
de 20
personnes
La SCOP a été créée en 2012 et depuis n’a
eu aucune perte financière, il a confiance
en l’avenir. La SCOP est une entreprise
comme les autres, mais a un
fonctionnement de gestion propre à ellemême, elle adopte une gestion horizontale
les personnes son au même niveau sans
hiérarchie, une personne équivaut à une
voix.
Pour monsieur Theret les valeurs
importantes de la SCOP sont le
bonheur au travail, le respect des
avis de chaque membre du
personnel.
https://youtu.be/MxgtM_my2vU

Léa DABLAINVILLE, Maeva LARGEN, Patrice CLUET, Alexis DUBOIS

SCOP RVM

La radio participative
Nous avons eu le plaisir d'échanger avec
Alexandre Mathieu lors d'une rencontre à
propos de son engagement citoyen dans l'ESS.

"On peut faire des choses, mais
quand on les fait avec des gens c’est
plus valorisant"
Alexandre
Mathieu,
animateur
de la radio
ardennaise
RVM
Alexandre Mathieu, a débuté dans le milieu
de la radio alors qu'il était encore étudiant. Il
est aujourd'hui âgé de 46 ans. Le weekend, il
animait une radio associative durant son temps
libre. Finalement la radio lui propose un CDI.
RVM fait ses débuts en 1983 en tant
qu'association mais elle doit rapidement faire
face à différents problèmes notamment
financiers car elle vit de subventions mais
celles-ci sont insuffisantes pour répondre à
tous les besoins. De ce fait, les membres de
l'association ont donc voulu évoluer en faisant
de la radio une entreprise à part entière.

Ils ont donc cherché de potentiels financeurs
cependant
ces
derniers
deviendraient
propriétaires de la radio. Finalement, toutes
ces propostions ne convenaient pas aux
membres car ils voulaient conserver une
certaine liberté. Ils rencontrent enfin, une
personne qui leur présente les SCOP et les aide
à en devenir une. L'aventure de la SCOP débute
en 2003.
Alexandre Mathieu essaie de porter un
certain nombre de valeurs dans la SCOP. Selon
lui, l’ouverture d’esprit est une valeur
fondamentale pour être capable d’entendre et
d’écouter les autres. Il pense que c’est grâce
aux désaccords que l’on fait avancer les
choses. Il défend l’égalité. En effet, selon lui
chaque voix est importante peu importe le
capital investi. Ainsi, chacun apporte sa pierre
à l’édifice. Il voit la SCOP comme une aventure
humaine, où chacun met à profit ses
compétences dans un intérêt commun. D’après
lui, les mots associés à l’ESS sont le partage et
la démocratie. Son objectif n’est pas de gagner
beaucoup d’argent mais bien de faire évoluer
l’entreprise et de conserver une bonne entente
au sein de celle-ci. « Ceux qui ont de l'argent ne
se sont pas pour autant plus heureux ».
Finalement, il pense que l’ESS est une
bonne formule mais qu'elle est peu repandue.
https://www.rvm.fr/

Claire BERTRAND, Elsa FOLLET, Anaïs DEBEVEC, Baptiste GHEZA

FLaP

UN FESTIVAL ECOLOGIQUE
Connaissez-vous le célèbre
Cabaret Vert ? C'est l'un des 20
plus grands festivals de France
Fondée en 2003 par des jeunes ardennais fan de
musique, l'association FLAP est une structure ESS
qui a pour but principal de développer les
Ardennes par le biais de concerts et d'événements
culturels (dont le Cabaret Vert).

Nous avons rencontré Jean Perrissin, l'un des
Pour Jean, les
membres de l'association depuis 5 ans,
principales valeurs
responsable du pôle développement durable.
de l'ESS sont la
Son engagement a changé sa façon de vivre et
lui a également permis de se pencher sur le solidarité ainsi que la
liberté de penser et
respect de l'environnement.
d'agir au sein d'une
association. Il
Le Cabaret Vert est l'événement phare de
caractérise cela
FLAP, qui rassemble chaque année pendant
comme une belle
quatre jours des artistes du monde entier.
aventure et ne
souhaite pas
Ce festival rentre dans le cadre de l'ESS car
retourner dans une
l'un des principes majeurs est d'utiliser des
produits locaux afin de favoriser l'activité des entreprise classique.
Ardennes et de travailler avec des acteurs
locaux. Par exemple, le Cabaret Vert refuse de
Rendez-vous cette
collaborer avec des grandes enseignes pour
année à Charlevilleavantager les producteurs Ardennais.
Mézières les
D'autres part, des bénévoles sont là pour
22,23,24,25 août
recycler les déchets émis par les participants
2019 !
au festival, tout en assistant aux concerts.

Ophélie BUSCHMANN, Juliette CLIQUOT, Axèle BATTOÏA, Angèle DUFOUR

"On Pousse"

"On Pousse": Une association de
producteurs bio qui va de l'avant
Nous avons accueilli et interviewé Sophie Perrin et Clovis Durand de l'association
"On Pousse" au Lycée Paul Verlaine le 5 Décembre 2018. "On Pousse" est une
association qui fait la promotion des produits bio locaux et qui regroupe des
producteurs bio et des citoyens militants. "On Pousse" est une association qui veut
faire partie de la SCIC (société coopérative à interêt collectif) "Biocoop".

Les valeurs
Ce qui leur plait dans l’Economie Sociale et Solidaire c’est que c'est une
économie non privée et non publique à but non lucratif où les valeurs
humaines sont centrales. Les autres principes qui leur plaisent dans l’ESS
sont la valeur sociale et solidaire.
Un Lieu d'échange et de partage:
"ON POUSSE" est une association qui a
comme objectif d'ouvrir un magasin Biocoop
dans un an à Charleville-Mézières. «On
Pousse» est en partenariat avec Biocoop
et le magasin ouvrira dans un an à Charleville
Mézières. Biocoop a pour but de développer
l’agriculture biologqie et paysanne de
proximité. Il y aura donc un magasin bio
et un lieu accolé au magasin qui sera un
lieu de restauration, d’exposition, de
débat, d’échange et de savoir-faire. C’est
Clovis Durand qui a pensé à créer un magasin
bio en 2014.
Il arrive dans les Ardennes en septembre 2015,
il en discute avec des amis en 2017. L’ouverture
du magasin est prévue dans 1 an mais il faut
trouver un local et le financement.
Il y a 13 adhérents, les agriculteurs, des
bénévoles et des partenaires. Il y a 11 personnes
(6 hommes et 5 femmes) dans le conseil
d’administration, 20 personnes qui travaillent
sur le projet. Ils comptent avoir entre 5 et 7
salariés.
Le conseil d’administration se réunit 2 fois par
mois pour valider les propositions de manière
démocratique: une personne = une voix.
https://www.facebook.com/onpousse/

Biocoop
est une
SCIC
Qui sont-ils ?
Clovis Durand a 29 ans. Il a fait des études de
sciences politiques puis il a obtenu un master
dans l’action publique territorialisée. Il a
découvert l’ESS lorsqu'il était lycéen, en
pratiquant le commerce équitable. Chez «On
pousse », il sera gérant du magasin.
Sophie Perrin est bénévole. Dans la vie elle est
professeure des écoles. Sophie Perrin a
découvert l’ESS au lycée avec l’association
«Les amis de la Terre» et dans les MJC .
Depuis environ 10 ans, elle se consomme des
légumes bio venant des "Jardins de Cocagne"
et utilise de l'énergie venant d'Enercoop.

Anthony VINCENT, Guillaume MOIZAN-BODSON, Nicolas MAILLOT

Le MARCASSOL

Le Marcassol , la monnaie locale et
solidaire des Ardennes
A l'origine, toutes les monnaies étaient locales! Depuis quelques années, des centaines de
monnaies locales complémentaires fleurissent partout dans le monde et on en compte plus
d'une trentaine en France .
Une monnaie locale est un instrument de paiement légal et complémentaire de l'euro. Elle ne
peut être utilisée que sur un territoire restreint, une commune ou une communauté de
communes. Elle est mise en place en général par une association en relation avec des
entreprises et des commerçants

Depuis novembre 2017, les Ardennes ont leur
monnaie locale : LE MARCASSOL

Pourquoi ce nom ?
C'est une combinaison entre "marcassin",
un des emblêmes des Ardennes et
"solidaire" , valeur dans laquelle s'incrit
toute monnaie locale.
Que vaut il et quelles formes prend
-il ?
1 marcassol vaut 1 euro .
Il ne se présente que sous la forme de
billets . Il existe 7 valeurs de billets : 0,80 1 - 2 - 5 - 10 - 20 et 50 Marcassols. Ses
billets sont sécurisés et sur chacun d'entre
eux , on peut trouver un symbole des
Ardennes .
Où peut-on s'en procurer et
comment l'utiliser?
On peut s’en procurer en échangeant ses
Euros (billets de 10, 20, 30…) dans l'un des
5 comptoirs de change à CharlevilleMézières comme par exemple:
> A livre ouvert, 14 rue Irénée Carré >
On peut l'utiliser chez environ
90 partenaires ardennais (commerçants et
entreprises locaux). Un logo figure sur leur
vitrine

Le marcassol
existe
seulement sous
la forme de
billets . Il y en a
7 différents

Pourquoi avoir créé une monnaie
locale dans notre département ?
Le marcassol a pour but de favoriser
l'économie locale et encourager les
achats et les ventes plutôt que
l'épargne.
Utiliser le Marcassol, c'est
soutenir le commerce et
l'artisanat ardennais et ainsi
valoriser les produits du terroir

A VOS AGENDAS

Les Rendez-Vous annuels de
l'ESS
MARS
La Semaine de l'ESS a lieu du 25 au 30 mars 2019. Elle permet aux
élèves de l’école primaire jusqu’au lycée de découvrir les principes
fondamentaux qui fondent la logique socio-économique de l’ESS en
rencontrant des professionnels qui pratiquent l’Economie Sociale et
Solidaire. Elle est organisée par l'ESPER en partenariat avesc la
MGEN
https://semaineessecole.coop/

AVRIL
Le Forum de l'Economie Sociale Solidaire aura lieu le 13
Avril 2019 dans les Ardennes à Villers-Semeuse. Ce forum est
organisé par l'association SEL'ARDEN ( Système d'échange
Local). Ce forum montre comment consommer responsable et
durable. Cette année le thème est "Consommer autrement, un
pas vers le zéro déchet"

NOVEMBRE
Le mois de l'Economie Sociale et Solidaire se déroule au
mois de Novembre. Il permet le renforcement d’un sentiment
d’appartenance des acteurs de l’ESS à travers : la mobilisation
des acteurs locaux, régionaux, nationaux ; la co-organisation
d’événements par plusieurs entreprises de l’ESS. Cette
manifestation est organisée par la CRESS.
http://www.cress-grandest.org/

NOVEMBRE
La Semaine de la Finance Soliadaire se déroulera du 4 au
11 Novembre 2019. Cette semaine est organisée par
l'association Finasol. Cette semaine consiste à échanger sur le
thème de la finance solidaire et organise des rencontres entre
porteurs de projets et financeurs.
https://www.finansol.org/

