
Madame la Secrétaire d’État,
Mesdames et messieurs les élus de la République,
Mesdames et messieurs les dirigeants d’entreprises de l’ESS,
Mesdames, messieurs, chers amis

Merci d’être venus nombreux participer à cette soirée de lancement national du mois 
de l’ESS 2014.
En tant que membre du Bureau du CNCRES, référent national pour le mois de l’ESS 
et l’accompagnement des PTCE, j’ai le plaisir d’ouvrir avec vous l’édition 2014. C’est 
la 7e campagne de sensibilisation qui, tout au long du mois de novembre, mobilise 
les acteurs publics et privés, engagés dans la promotion de l’ESS sur leurs territoires.
Ils vont organiser de nombreuses manifestations - conférences, visite d’entreprises, 
forums d’entreprise, concerts, festivals… et bien d’autres formes de rassemblements 
citoyens. À ce jour, près de 1300 événements sont déjà référencés sur le site du 
mois de l’ESS : www.lemois-ESS.org. Je vous invite à le visiter et l’alimenter pour 
suivre et contribuer partout en France à la réussite de la campagne nationale. 
Le mois de l’ESS 2014 est particulier, à double titre. D’abord parce qu’il se situe dans 
la période d’application de la loi ESS promulguée en août dernier, dont nous devons 
nous emparer pour permettre le changement d’échelle de l’ESS en France. 
Ensuite parce qu’il ouvre la perspective de promouvoir les principes de l’ESS, 
désormais précisés par la loi, au niveau européen et mondial. 
C’est dans cet objectif de développement international de l’ESS que le CNCRES s’est 
associé au réseau des Rencontres du Mont Blanc, pour organiser la soirée de 
lancement. 
Je remercie donc Thierry Jeantet, son président, d’avoir accepté notre invitation à 
coproduire cette soirée, amorce d’un partenariat au long terme, qui favorisera la 
promotion de l’ESS dans les territoires partout dans le monde.
En tant que président de la CRESS IdF et vice-président de l’Atelier, je remercie 
vivement les équipes militantes et salariées de ces deux associations, pour 
l’engagement dont elles font preuve au quotidien pour l’ESS, et notamment pour leur
contribution active à l’organisation de cette soirée. J’excuse au passage le président 
de l’Atelier, Jean-Marc Brûlé qui ne pouvait être parmi nous ce soir. 
Je me permets en revanche d’exprimer ma déception quant à l’attitude du conseil 
régional d’Île-de-France, qui s’obstine à ne pas reconnaître la CRESS IdF. Gageons 
que la loi ESS et la période électorale qui s’annonce inciteront l’exécutif régional,  
actuel ou futur, à reconnaitre enfin la société civile organisée et regroupée au sein de
la CRESS IdF, pour coproduire avec la région les politiques publiques visant à 
développer l’ESS. 
À travers cette mobilisation nationale coordonnée par le CNCRES et accompagnée 
localement par les CRESS, il s’agit de sensibiliser ou d’approfondir la connaissance 
qu’ont les citoyens de cette forme d’économie singulière qu’est l’ESS. 
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Il s’agit aussi de renforcer les liens qui nous unissent, nous entrepreneurs de l’ESS, 
en développant le sentiment d’appartenance à un réseau d’acteurs. Nous avons 
l’ambition de transformer les principes de l’entreprenariat. Nous souhaitons inviter les
citoyens entrepreneurs ou usagers à développer la coopération, la mutualisation et 
l’association de compétences et de moyens pour atténuer les dégâts sociaux générés
par la compétitivité et la concurrence exacerbée, pour affaiblir les dynamiques 
spéculatives et lucratives individuelles qui, souvent au mépris de l’intérêt général et 
de l’utilité sociale, mettent à mal la cohésion sociale aujourd’hui. 
Nous voulons donner au grand public les moyens de comprendre comment l’ESS 
peut contribuer à transformer les modes de production, de distribution, de 
consommation, pour participer à la construction d’un monde plus juste, fraternel et 
solidaire. Tels sont les objectifs principaux du mois de l’ESS.
Je  salue « Alternatives Economiques » et le Journal « L’Humanité », qui relaient nos 
réflexions et nos actions régulièrement dans leurs tribunes et qui publient pour ce 
mois de l’ESS 2014 des dossiers spéciaux ESS que je vous invite à découvrir.
Je salue les nombreux partenaires financiers publics et privés, qui nous permettent 
d’organiser cette campagne. Ils sont si nombreux que je ne les citerai pas au risque 
d’en oublier. Je me permettrai juste de demander à Roger Belot, président actuel du 
CEGES, qui conduit les travaux de mise en place de la chambre française de l’ESS,  
qui représente nationalement les grandes entreprises de l’ESS partenaires privés du 
« Mois de l’ESS », de leur transmettre nos remerciements. 
Une attention particulière pour la Ville de Paris, représentée ce soir par Antoinette 
Guhl,  adjointe à la maire de Paris, que je remercie de sa présence et de son soutien 
permanent. 
Je remercie vivement les parlementaires qui ont permis l’adoption de la loi ESS et qui
favorisent par leurs actions la mise en œuvre sur les territoires des principes et des 
valeurs qui la sous-tendent. 
A ce sujet, au nom du CNCRESS, j’adresse un remerciement particulier au sénateur 
Marc Daunis et au député Yves Blein, pour leur mission de rapporteur général de la 
loi ESS, qu’ils ont brillamment assumée dans leurs assemblées respectives. Un 
remerciement spécial également aux parlementaires franciliens, Fanélie Carrey-
Conte, qui interviendra dans la table ronde tout à l’heure, Seybah Dagoma, Benoit 
Hamon et Marie-Noëlle Lienemann, pour l’attention particulière, qu’ils portent au 
développement de l’ESS.
Enfin, au nom du CNCRESS et du réseau des CRESS, je remercie tout 
particulièrement Carole Delga. Par sa présence à nos côtés ce soir, elle prouve la 
volonté qu’a ce gouvernement d’accompagner le développement de l’ESS sur les 
territoires, en installant pour ce faire une administration centrale forte pour aide à la 
structuration régionale des réseaux d’entrepreneurs de l’ESS que constituent les 
CRESS. 
Nous comptons sur la ministre et tous les parlementaires acquis à la cause de l’ESS 
(et ils sont de plus en plus nombreux m’a-t-on dit…), pour que le projet de loi de 
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finances 2015,  actuellement en débat, nous donne les moyens de réussir ce 
changement d’échelle de l’ESS, levier de la transformation nécessaire de notre 
société républicaine.
Merci de votre attention !
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