À l’attention des candidates et candidats à la députation en Île-de-France,

Madame, Monsieur,
Les 12 et 19 juin vous vous présenterez aux suffrages des franciliennes et franciliens pour
représenter et légiférer au nom du Peuple français. Alors que vous êtes actuellement en
campagne, à la rencontre des citoyennes et citoyens, nous souhaitions vous interpeller sur
l’importance de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme source d’innovations au service
de la cohésion et de l’intérêt général.
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et de développement
économique définit par la loi du 31 juillet 2014. Cette économie compte 2.6 millions de salariés soit
13.9% des emplois salariés du privé pour 155 000 entreprises employeuses et est présente dans
tous les secteurs d’activité économique. Elle regroupe l’ensemble des associations loi 1901, les
coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises commerciales de l’ESS. Elles ont pour
point commun de conférer une place accrue aux parties prenantes de la structure avec une
gouvernance nécessairement démocratique, poursuivent un but autre que le seul partage des
bénéfices et ont une gestion financière assurant la pérennité de leur activité notamment grâce à
des réserves impartageables.
L’ESS se caractérise par un maillage territorial important qui se traduit par un ancrage fort, avec
des emplois et des activités non délocalisables, aux plus proches des populations, de leurs besoins
et des opportunités de développement. Par sa vocation d’utilité sociale, l’ESS est porteuse de
solutions adaptées et innovantes. L’ESS est également un acteur majeur de la transition écologique
dans une perspective solidaire et inclusive.
Président du Groupe Up, société coopérative et participative leader de son marché, et président
de la Chambre Régionale de l’ESS (CRESS) d’Île-de-France, association qui appuie et représente les
32 000 structures de l’ESS d’Île-de-France et leurs 389 000 emplois, je vous invite à rencontrer les
entrepreneurs, dirigeantes et dirigeants qui font vivre l’ESS dans votre circonscription.
La CRESS Île-de-France se tient à votre disposition pour faciliter cette rencontre pendant ou après
votre campagne.
Vous trouverez par ailleurs ici par lien, le document de plaidoyer porté par notre association
nationale ESS France.
Nous espérons vivement avoir votre accord de principe et pouvoir ainsi organiser avec votre
équipe les modalités pratiques de ce moment. Bien sûr l’équipe de la CRESS IDF reste à votre
entière disposition afin de répondre à vos interrogations ou besoin de précisions sur l’ESS.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

Youssef Achour,
Président de la CRESS Île-de-France
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