
Essonne5e Maud Olivier 
Madame, Monsieur 
 
Dans le cadre des élections législatives auxquelles je suis candidate dans la 5e 

circonscription de l’Essonne, vous avez souhaité attirer mon attention sur les enjeux 
liés à l’économie sociale et solidaire. 

 
L’économie sociale et solidaire incarne, à mon sens, les transitions économiques, 

démocratiques et sociales dont notre pays a besoin, elle peut accompagner de 
manière extrêmement profitable le développement d’une meilleure cohésion sociale, 
plus proche des territoires, respectueuse de son environnement et ouverte à la 
citoyenneté.́ C’est pourquoi, elle est au cœur du projet que je défends et du pacte 
d’intérêt général que nous devons porter pour la France. 
 
J’ai ainsi soutenu deux projets d’ESS par le biais de ma réserve parlementaire durant 
le mandat précédent. 
 

Un pacte au service d’une société plus juste dans lequel l’ESS devra pouvoir 
prendre toute sa part. C’est pourquoi je défends :  

- Le soutien au compagnonnage entre dirigeants de l’ESS et étudiants. 
- La présence de l’ESS dans les programmes scolaires,  
- L’association des acteurs de l’ESS à la construction de l’action publique 
- L’investissement massif dans l’innovation sociale et démocratique à travers la 

création d’un budget participatif au niveau national, l’augmentation des 
subventions aux mouvements associatifs et d’éducation populaire et 
l’inscription dans la loi de la notion de « relation partenariale établie » pour 
sécuriser les financements des associations,  

- Le développement des écosystèmes de développement de l’ESS sur les 
territoires par une meilleure coordination des dispositifs d’accompagnement et 
financement, 

- Le renforcement de la reconnaissance et de la valorisation de l’engagement 
associatif à travers la prise en compte du Service Civique Volontaire et du 
bénévolat dans la validation d’Unité d’Enseignement universitaires, le 
lancement d’une réflexion sur la valorisation du temps d’engagement dans la 
prise en compte des cotisations retraites et le financement de la formation des 
bénévoles. 

 
Un pacte au service des mutation de l’emploi et du travail. L’ESS a développé de 

nombreuses solution et innovation que je soutiendrai à travers :  
- La reprise d’entreprise par les salariés sous forme de SCOP. 
- Le renforcement du soutien aux Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique qui installent sur les territoires des dynamiques créatrices 
d’emplois. 

- Le soutien aux Groupements d’Employeurs de l’ESS par la possibilité d’une 
mixité fiscale. 

- La généralisation de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur Longue 
Durée ». 

- La revalorisation des dispositifs nationaux des acteurs de l’Insertion par 
l’Activité Economique. 

 



Un pacte au service d’un développement plus écologique. S’engager vers une 
économie circulaire, poursuivre la transition énergétique, développer une agriculture 
durable, ces domaines ont été largement développés par les entreprises de l’ESS. Il 
s’agit maintenant de leur donner toute la place qu’elles méritent dans la construction 
de cette nouvelle économie en :  

- Incluant systématiquement l’ESS dans tous les grands projets portés par la 
puissance publique. 

- Investissant massivement pour soutenir ces filières. 
- Garantissant l’accès des PME, notamment de l’ESS, aux financements à tous 

les stades de leur croissance, grâce à des fonds de garanties gérés par la 
BPI. 

- Mettant en place une fiscalité comportementale des entreprises avec un IS 
modulé en fonction du taux de réinvestissement dans l’appareil productif. 

- Utilisant la commande publique comme levier de développement des PME, 
notamment de l’ESS en leur réservant 50% des marchés publics. 

- Maintenant le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. 
- Développant la finance solidaire. 

 
J’espère que ces éléments auront apporté une réponse à vos interrogations. Je 

vous remercie pour votre intérêt pour ma candidature et pour votre mobilisation pour 
porter et développer l’économie sociale et solidaire et je me tiens à votre disposition 
pour échanger sur le sujet. 

 
Soyez assuré, Madame, Monsieur, de mon entier dévouement. 

 
 

Maud OLIVIER 
 


