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COORACE salue la création du Ministère délégué à 
l’Economie Sociale et Solidaire  

 
 

 
 
C’est avec une grande satisfaction que COORACE a accueilli le choix du Président de la République et du 
Premier Ministre de créer un Ministère délégué à l’Economie Sociale et Solidaire. Le Président François 
Hollande confirme ainsi tout l’intérêt qu’il porte à l’ESS. 
 
La constitution de ce ministère est perçue comme la première étape d’une reconnaissance effective de l’ESS 
dans sa capacité à contribuer globalement à la sortie de la crise profonde que connaît notre pays. 
 
Par ailleurs, conformément aux échanges menés avec les différents candidats lors de la campagne 
présidentielle, l’intégration de ce ministère à Bercy va dans le sens des orientations stratégiques de 
COORACE.  
 
Les premiers symboles sont positifs, COORACE attend maintenant des actes forts et souhaite notamment 
qu’une politique publique de solidarité et de développement économique soit rapidement déployée. 
COORACE pense notamment que l’innovation sociale doit être prise en compte au même titre que 
l’innovation technologique. 
 
Dans ce cadre, COORACE se tient à la disposition de Benoît Hamon, Ministre délégué à l’Economie Sociale 
et Solidaire, afin de contribuer activement à ce nouvel élan en faveur d’une autre économie.  
 
 
 

  
 
 
 
A propos de COORACE : 
COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble 500 entreprises, principalement des secteurs de l’insertion 
par l’activité économique (IAE) et des services à la personne (SAP). Ces entreprises partagent une même vision : celle d’une société 
intégrante, reconnaissant la richesse de chacun en tant que citoyen et acteur des échanges économiques et sociaux. A son service, 
elles développent un modèle économique solidaire et durable, ancré dans les territoires, riche en emplois de qualité pour tous et 
créateur de droits, notamment pour les personnes les plus précarisées. www.coorace.org 
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