
Monsieur le Président,  

  

J'ai bien reçu votre courrier où vous m'interpellez sur mes propositions en faveur de l'économie 
sociale et solidaire, et je vous en remercie. 

  

Comme vous, j'attache une très grande importance au développement de l'ESS qui doit être au 
cœur de la rénovation de notre économie pour une société plus juste et solidaire, plus 
respectueuse de notre environnement, et plus ouverte aux initiatives citoyennes.  

  

Si la loi ESS que j'ai votée a permis des avancées, j'ai bien conscience que beaucoup reste encore 
à faire pour soutenir et développer l'ESS sur nos territoires. C'est pourquoi je défends un Acte II 
de l'ESS avec un objectif de 500 000 emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire 
qui doit passer de 10 à 20 % de notre PIB d'ici 2025. Pour cela, je propose notamment : 

- La prise en compte obligatoire de l'ESS dans tous les grands projets portés par la puissance 
publique ; 

- La réservation de 50 % des marchés publics aux petites et moyennes entreprises, en particulier 
de l'ESS ; 

- L'accès garanti aux financements pour les entreprises de l'ESS grâce à des fonds 
spécifiques  gérés par la Banque Publique d'Investissement (BPI) et la création d'une monnaie 
alternative inter-entreprise leur permettant de s'échanger des services sans mobiliser des fonds ; 

- Le développement de la finance solidaire (fléchage de l'épargne sur des actifs solidaires, 
ouverture du mécénat aux SCIC, encouragement de l'actionnariat citoyen solidaire, fonds 
d'investissement à destination des starts-up coopératives, etc.) ; 

- L'introduction de l'ESS dans les programmes scolaires et l'amélioration de la formation des 
enseignants sur l'ESS ; 

- La création de 100 000 compagnonnages sur 5 ans entre dirigeants de l'ESS et étudiants ; 

- La reconnaissance par le droit européen de la spécificité des entreprises de l'ESS, etc. 

  

Soyez assuré que députée je continuerai donc à défendre l'économie sociale et solidaire qui doit 
être au cœur de notre modèle économique et social où l'humain prime sur le profit. Vous pouvez 
compter sur moi. 



  

Bien cordialement, 

  

Julie SOMMARUGA 

Députée des Hauts-de-Seine 

Candidate aux élections législatives – XIème circonscription des Hauts-de-Seine 
 


