
Bonjour, 
 
Nous vous remercions de nous avoir sollicités. 
 
L'économie sociale et solidaire est bien entendu un élément fondamental de notre programme L'Avenir en 
Commun. 
On peut même dire que les valeurs de l'ESS sont au cœur de celles que nous défendons. 
  
Tout un chapitre (le N° 22) lui est consacré, sous le titre L'urgence sociale : 
Protéger et généraliser l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative 
Face à la prédation de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est possible ! Elle existe 
déjà, avec des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Elle doit être développée et renforcée. 
La révolution numérique peut être un levier pour de nouvelles activités réellement collaboratives. Mais cela 
suppose de ne pas laisser le champ libre aux multinationales et aux stratégies lucratives ou d'évasion fiscale qui 
prévalent aujourd'hui. 
Nous proposons de réaliser les mesures suivantes : 
- Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente 
de leur entreprise 
- Généraliser l'économie sociale et solidaire, garantir son accès au financement et aux marchés publics 
- Encadrer le développement des activités liées à l'économie collaborative pour préserver le caractère 
de partage et d'utilité sociale contre la privatisation, l'évasion fiscale, la concurrence déloyale et stopper 
l'ubérisation des activités 
 
Nous avons également édité un livret thématique d'une vingtaine de pages. 
Il est présenté ici. Vous pouvez l'y consulter et le télécharger (il est également en pièce jointe). 
En voici le sommaire : 
1 •  Notre constat : les principes coopératifs à la croisée des chemins 
2 •  Notre projet : construire des alternatives citoyennes, sociales et écologiques 
3 •   Nos propositions : protéger et généraliser l'ESS 
    1. Renforcer le cadre juridique des coopératives 
    2. Soutenir les alternatives citoyennes concrètes 
    3. Développer l'ESS et les communs 
 
Bien cordialement, 
Pierre Carrive, co-directeur de campagne de Madeleine Bahloul, candidate France Insoumise pour le 12e 
circonscription des Hauts-de-Seine 
 


