Paris, le 7 septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE AUTRE SOCIETE EST POSSIBLE !
POUR ELLE, 500 ENTREPRISES DÉVELOPPENT UN
NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE.
Face à une économie de l’exclusion et de la précarité, des centaines d’entreprises agissent pour
redonner à l’ensemble des citoyens une place au sein des échanges économiques et sociaux et
leur permettre de vivre dans une société ouverte à tous. Elles développent au quotidien un
nouveau modèle économique, solidaire et durable. Il s’agit des 500 adhérents COORACE. Réunis
à l’occasion de leur Congrès biennal les 18 et 19 octobre prochains, ils présenteront leur vision et
leurs propositions pour la période qui s’ouvre, avec la volonté d’impacter le débat présidentiel.

Une économie de l’exclusion et de la précarité n’est pas une fatalité
Dans une économie désormais mondialisée, les crises successives ont engendré un chômage de masse et
une profonde fracture sociale. Dans un contexte d’avancées technologiques qui devrait concourir, pour la
5ème puissance mondiale qu’est la France, à une amélioration des conditions de vie pour tous, cette situation
est chaque jour plus intolérable.
Par ailleurs, la mondialisation et la financiarisation de l’économie affaiblissent nos capacités d’agir et
conduisent à une perte objective de démocratie.
Enfin, l’ampleur des déficits publics, la fin programmée des énergies fossiles, le taux de chômage élevé depuis
plus de 30 ans nous montrent que nous sommes à la fin d’un cycle et que nous ne pouvons nous satisfaire de
simples mesures d’ajustement ou de politiques uniquement vouées à la réparation.
Par conséquent, et pour ne pas compromettre nos chances d’un mieux vivre ensemble et d’une société
pacifiée, il est urgent d’agir, de trouver des solutions nouvelles, à la hauteur des enjeux de notre époque.
Pour les adhérents COORACE, ces solutions passent par le développement d’un autre modèle économique.

Les entreprises issues de l’IAE au cœur d’un nouveau modèle économique
Les entreprises du réseau COORACE ont eu pour objectif, à leur création il y a 25 ans, d'apporter aux
personnes privées d'emploi un bulletin de salaire et, au travers de celui-ci, un accès aux droits (protection
sociale, accès au logement facilité...). En redonnant par ce biais confiance et place à chacun, elles
constituaient un rempart contre l’exclusion.
25 ans plus tard, les objectifs fondamentaux de ces entreprises du secteur de l’insertion par l’activité
économique (IAE) prennent une nouvelle dimension compte tenu du contexte économique et social et de
l’expérience qu’elles ont acquise en 25 ans.
Ces entreprises ont progressivement pris une part active au développement économique de leurs territoires
d’implantation en y faisant une place aux personnes les plus précarisées. Elles ont développé la
représentation des salariés et leur participation au fonctionnement et à la gouvernance de leurs entreprises
recréant ainsi des espaces de démocratie dans l’économie.
Elles revendiquent désormais le développement d’un autre modèle économique : celui qu’elles construisent
chaque jour par leurs pratiques innovantes.
Ce mode de développement, solidaire et durable, se caractérise par son ancrage territorial. Il se distingue
également par ses modes de coopérations impliquant les collectivités territoriales, les entreprises de
l’économie dite « classique » et la société civile.
Il permet la création de richesses, de services et d’emplois de qualité accessibles à tous. Il est vecteur de
droits, notamment pour les personnes les plus précarisées sur le marché du travail.

Un congrès pour révéler la nouvelle ambition des acteurs de l’IAE
Les 18 et 19 octobre prochains, COORACE réunira à Marseille autour de ses 500 adhérents l’ensemble des
acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE) et plus largement de l’économie sociale et solidaire
(ESS) à l’occasion de son 17ème congrès.
Cet événement sera l’occasion pour COORACE de dévoiler sa nouvelle ambition. Elle le fera en explicitant
son nouveau projet stratégique pour les 5 années à venir (la STRATEGIE 12-17) et en présentant sa
plateforme de propositions politiques et sociétales.

" Présentation et débat autour de la STRATEGIE 12-17
Organisée autour du renforcement et du renouvèlement des modes d’ intervention des acteurs
de l’IAE, la STRATEGIE 12-17 suppose une profonde évolution du cadre de l’IAE. Les acte urs du
secteur en débattront et envisageront une mise en œuvre commune.
Table ronde « STRATEGIE 12-17. Vers une mise en œuvre partagée ? »
Mardi 18 octobre - 11h/12h30
Intervenants :
- Francis VERCAMER, Vice-président du CSESS (conseil supérieur à l’économie sociale et solidaire)
- Yves CENSI, Président du CNIAE (conseil national de l’insertion par l’activité économique)
- Charlotte GRUBER, Présidente du réseau européen ENSIE
- Tarik GHEZALI, animateur du Labo de l’ESS et des Etats Généraux de l’ESS. Délégué général du Mouves
- Cyril KRETZCHMAR, Conseiller régional Rhône Alpes, délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux
emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire
- Vincent DOYET, Administrateur COORACE
Animateur : Christian VALADOU, L’Autre Entreprise

" Présentation et débat autour des propositions politiques et sociétales de COORACE
En soutien de la STRATEGIE 12-17, COORACE a développé des propositions concrètes et innovantes. Le
Congrès COORACE offrira l’occasion de débattre de ces propositions avec les candidats à la présidentielle.
Un bon moyen de mesurer leur volonté de s’engager pour une autre économie….
Table ronde « A la veille de la présidentielle… Les candidats sont- ils prêts à s’engager pour
une autre économie ? »
Mercredi 19 octobre - 10h/12h
Intervenants : les candidats à la présidentielle ou leurs représentants
En présence de : Christophe CHEVALIER, Président de COORACE
Animé par : Claire GUELAUD, Le Monde
Retransmission en direct sur le blog du Congrès : www.congrescoorace2011.org.

" Le congrès en résumé
•
•
•
•

Thème : « Pour des territoires plus solidaires, agissons ensemble ! »
Dates : 18 et 19 octobre 2011
Lieu : Palais du Pharo
Au programme : 6 temps forts pour débattre, échanger, rencontrer… avec des personnalités
politiques et les représentants du secteur
• En savoir plus : www.congrescoorace2011.org et www.coorace.org
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