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Versailles, le 3 juin 
 
Madame, Monsieur, 

Vous êtes engagé auprès de notre société pour la rendre meilleure, notamment par vos 
activités associatives. Comme candidat de La République en Marche, en ligne avec 
l’engagement d’Emmanuel Macron, je souhaite parler directement à l’ensemble de ceux qui 
aident à construire une France meilleure pour tous, et vous en faites partie. 

Dans la diversité de leurs formes (associations, fondations, sociétés commerciales, 
mutuelles, coopératives), les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
se mobilisent chaque jour pour faire face aux nombreux défis que nous devons 
affronter: elles combattent l’illettrisme et le décrochage scolaire, soutiennent l'autonomie 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, luttent contre l’exclusion 
et le chômage, développent l’économie circulaire, promeuvent l’économie du partage. 
Tournées vers la prévention des risques sociaux, elles innovent, expérimentent et portent 
des solutions concrètes sur les territoires, aux côtés des acteurs économiques 
« classiques » et des pouvoirs publics. 
 

L’ESS incarne un entrepreneuriat où l’humain prime sur le profit, où 
l’efficacité économique sert l’intérêt général.  

 
Malgré des avancées au cours du quinquennat, les entreprises de l’ESS sont encore aujourd’hui 
insuffisamment reconnues comme des entreprises à part entière. De plus, la contraction de la 
dépense publique et leur environnement fiscal et réglementaire parfois trop fragile freinent 
encore votre développement 
 
Nous voulons donner aux entreprises et acteur de l’ESS les moyens d’une 
part, de consolider leurs modèles, d’accélérer leur développement et 
d’autre part, de renforcer leur capacité d’innovation 
 

1) Libérer l’énergie de l’ESS 
 

ü Nous veillerons à ce que vous ayez accès aux dispositifs de soutien 
aux entreprises, pour soutenir votre croissance et pour favoriser l’emploi dans 
votre secteur. La transformation du CICE et du CITS en allègement de charges 
pérennes pour toutes les associations de l’ESS sera une première concrétisation de 
cet objectif. 
 

ü Nous consoliderons le modèle associatif par un panel de mesures allant du 
soutien au bénévolat via la promotion des congés engagement et solidaires, au 
respect des délais de règlement maximum des subventions publiques pour améliorer 
la trésorerie des associations.  

 



ü La commande publique sera mobilisée et nous en faciliterons l’accès 
aux entreprises de l’ESS dans une logique d’Etat exemplaire et responsable, 
avec des objectifs ambitieux d’insertion professionnelle, d’achats d’énergies 
renouvelables ou de produits en circuits courts.  

 
ü Nous soutiendrons aussi votre croissance par le développement des 

coopérations entre entreprises ESS et entreprises « classiques » ainsi que les 
entreprises coopératives, qui peuvent représenter un modèle alternatif sécurisé 
pour l’auto-entrepreneuriat. 

 
ü Enfin, nous souhaitons développer le mécénat des particuliers et 

des entreprises ainsi que la finance solidaire parce qu’il est aujourd’hui 
indispensable de mobiliser toutes les ressources pour faire face aux enjeux de notre 
société. 

 
2) Renforcer l’innovation  

 
ü C’est pourquoi nous souhaitons la création d’un Accélérateur 

National d’Innovation Sociale, axé sur les grands défis de notre société : la 
transition écologique, la transition numérique, la jeunesse, la ruralité, l’autonomie et 
l’insertion sociale. Concrètement, ce dispositif aura pour mission de repérer et 
soutenir l’incubation des projets innovants et de permettre, après évaluation, leur 
essaimage à l’échelle nationale. 
 

ü Nous déploierons, en relation avec les collectivités territoriales, 
une politique publique de promotion et de soutien à l’innovation 
sociale, à l’image de ce qui a été fait pour la French Tech. 

 
ü Nous poursuivrons après évaluation et dans un cadre régulé, le 

déploiement de toutes les solutions en matière d’investissement à 
impact social pour financer, grâce à des partenaires privés, des expérimentations 
de programmes sociaux de préventions innovants.  

 
 
Enfin parce que l’ESS fait partie intégrante de notre projet européen : nous appellerons 
à relancer un agenda européen pour l’ESS, pour assurer une reconnaissance 
mutuelle des entreprises de l’ESS dans l’Union européenne.  
 
Il n’est plus que jamais crucial de réhabiliter l’action collective et en particulier 
l’engagement. Cette société de l’engagement au service de l’intérêt général, c’est vous, les 
entreprises, les bénévoles, les professionnels de l’ESS qui la faites vivre au quotidien. C’est 
aussi pour cela que nous souhaitons porter, sans attendre, un projet de renouvellement qui 
fera rentrer dans la vie politique des femmes et des hommes qui sont issus, comme ma 
part, de la société civile. 
 
 



Je serais heureux de vous rencontrer pour échanger plus longuement avec vous 
sur vos enjeux et problématiques spécifiques, et pour réfléchir avec vous à des 
actions concertées.  
Vous pouvez me contacter en envoyant un email à jean-noel.barrot@en-marche.fr ou en me 
téléphonant au 06.14.16.76.14.  
Je vous invite aussi à suivre nos actualités sur notre site www.jnbarrot2017.fr ou sur les réseaux 
sociaux : sur Facebook (www.facebook.com/JNBarrot2017) et sur Twitter (@JeanNoelBarrot). 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées, 

 
Jean-Noël Barrot  

Candidat de La République En Marche 
  pour la 2ème circonscription des Yvelines 

 


