
Le mois de l’ESS est 
l’occasion pour les communistes de

réaffirmer que L’ESS, avec ses coopératives,
ses mutuelles, le secteur associatif  et les comités

d’entreprises, constitue un pilier d’une alternative
sociale, qui construit des solidarités concrètes pour le bien

vivre de tous. Les communistes peuvent et doivent contribuer
au développement de ce secteur qui remplace l’actionnaire 

par un sociétaire actif et créatif, qui assure son développement 
par l’investissement de ses profits dans l’entreprise, 
et sa pérennité par des réserves impartageables.

Dans les territoires, nous pouvons organiser la veille pour que 
plus une entreprise saine ne ferme faute de repreneur 

et que les salariés soient associés à leur devenir.

Nous devons encourager les jeunes qui souhaitent créer leur activité 
à rejoindre une CAE, coopérative d’activité et d’emploi, 

plutôt qu’une plateforme ubérisée.

Nous devons être attentifs à l’utilisation de l’argent déposé dans les
agences des banques locales à des projets de développement

utiles au territoire local, soutenir les initiatives citoyennes en 
matière de logement, notamment d’habitat coopératif, 

Nous pouvons participer à la création avec les citoyens
et les entreprises sociales et solidaires, des monnaies

locales qui contribuent au développement
économique local, à la création

d’emplois, au bien vivre.
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dossier des idées pour une fin d'année éco-responsable

Pour l’apéritif, choisissons une spécia-
lité de notre région (Champagne, floc
de Gascogne, pastis, pineau des
Cha rentes, Pommeau de Norman-
die…) et fournissons-nous directement
auprès d’un producteur local. 

À table, faisons découvrir à nos convi -
ves des vins bio, souvent proposés par
des coopératives, ils sont vendus di-
rectement par celles-ci ou en grandes
surfaces. 

France Vin Bio représente la filière des
vins bio en France, de la production à
la commercialisation : 
www.francevinbio.com

Autrement offre un large choix de vins
biologiques de cépages et d’appel-
lations du Sud de la France : 
www.gerard-
bertrand.com/fr/vins/bio-biodyna-
mie/autrement

En fin de repas, privilégions
les cafés équi ta bles et le
thé de la coo pérative
1336. 

Premier réseau de commerce équita-
ble de proximité depuis 1974, Artisans
du monde, ce sont des centaines de
magasins locaux et une boutique en
ligne (alimentaire et artisanat) :
www.boutique-artisans-du-
monde.com

La scop éthiquable existe depuis 2003
et propose de nombreux produits
équitables, bio et locaux, à retrouver
dans la grande distribution : 
http://www.ethiquable.coop

Après 1336 jours de combat, les sala-
riés de Gémenos ont enfin pu repren-
dre leur entreprise et inventer une

nou velle marque symbo-
lique et forte en sens et
en goût : 1336 ! À faire
con naî tre :
www.1336.fr/produits.html

les fêtes de fin d’année sont souvent des moments de partage entre amis ou en
famille. c’est la période des repas généreux et des cadeaux aux enfants, 

voire des sports d’hiver… pour ceux qui le peuvent.
la préoccupation fraternelle des communistes de permettre à chacun 

(notamment les plus modestes) de profiter pleinement de ces moments 
peut se conjuguer avec notre objectif de développement de l’emploi pour tous 

et de solidarité entre les peuples.
À table 

des boissons locales, bio et équitables

des plats
Toujours dans la perspective de laisser

le moins possible les actionnaires des
grands groupes de distribution

partir skier à Megève sur notre
dos et celui des artisans/pay-
sans, nous essayerons de sup-
primer au maximum les inter-
 médiaires en allant faire nos
courses auprès des coopéra-
tives ou groupements de pro -
ducteurs, des fermes urbai nes,
etc.

Partout en France, des associations
pour le maintien de l’agriculture pay-
sanne propose des abonnements à
des paniers locaux : reseau-amap.org 

En région parisienne et en direct des
fermes de Picardie : 
http://kelbongoo.com

Coopérative de travailleurs après une
lutte intensive pour reprendre l’entre-
prise, La Belle Aude est une scop qui
propose de très bonnes glaces :
www.labelleaude.fr/distribution
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dossier

Avant d’acheter de nouveaux jeux/
jouets/livres, faisons le tri dans les

cham  bres. Les jouets en bon
état, mais dont les enfants ne
se servent plus, peuvent être
déposés auprès d’emmaüs
ou des pères Noël verts du
secours populaire : 

www.secourspopulaire.fr/peres-
noel-verts#.WBYlZi3hDIU

À emmaüs, nous pouvons aussi
acheter des jeux/jouets/livres en
très bon état pour nos enfants : 
http://emmaus-france.org/ou-
donner-ou-acheter

Nous préférerons les jeux/jouets
en bois labellisés FSC ou PEFC
(gestion durable des forêts) 

Une bonne idée est aussi de visi ter les
sites de l’économie circulaire où de
nombreuses familles revendent à bas
prix des jeux/jouets (encore emballés)
que les enfants ont reçu en double : 
www.ruedumonde.fr

www.jeujouethique.com

www.lesjouetsfrancais.fr

jeujura.fr

cette prise d’initia-
tives ne nous fera 
jamais oublier 
l’importance de
combattre 
globalement les 
effets du capitalisme 

mais la transforma-
tion sociale se
construit avec une
multitude de fac-
teurs et d’acteurs…

des idées pour une fin d'année éco-responsable

dans cette perspective, cette présentation ne prétend pas révolutionner les pra-
tiques, mais simplement donner quelques pistes de réflexion pour nous permettre
de profiter de ces fêtes sans nuire à autrui, mais aussi de trouver des fabricants et
producteurs indépendants au plus près de chez nous (ou par internet). il ne s’agit
pas de se donner bonne conscience, mais d’éveiller nos consciences de citoyens
à devenir des consomm’acteurs. 
cette liste est non-exhaustive : n'hésitez pas à nous faire partager vos bons plans !

la déco 

le cHoiX des
cadeauX 

aux enfantsaux grands

Pour soutenir l’emploi de personnes
handicapées, procurons-nous le dé -
cor en bois qu’ils fabriquent dans leurs
CAT/ESAT.

Les cartes de vœux de l’uNicef ou du
secours populaire peuvent aussi servir
de menus :
www.unicef.fr/contenu/tags/cartes-
de-voeux-et-cadeaux-solidaires  

http://boutique-solidaire.com/spf

Quant au fameux sapin,
s’il est préférable de
l’acheter en pot avec
racine pour le replanter,
mais que nous ne puis-
sions le faire, nous pou-
vons au moins utiliser un
sac à sapin d’Handicap international : 
http://www.handicap-
international.fr/sas2016

Envie d’équipement hi-fi ou électro-
ménager ? Pensons aux ressourceries,
qui évitent le gaspillage : 
www.ressourcerie.fr/decouvrir-
les-ressourceries/concept

Envie de vêtements ?
Contrairement à l’idée reçue,
on trouve encore beau coup
de couturier(e)s ou de petits ateliers
de création, mais aussi des associa-
tions de « rénovation » des vêtements
et des dépôts-ventes, dans ces lieux,
nous pourrons nous habiller de vête-
ments originaux voire sur mesure : 
depot-vente-vetement.telephone-
adresse.com

Il est aussi possible de se rapprocher
des élèves des lycées professionnels
en section couture et mode. 

Dans tous les cas, bannissez les vête-
ments fabriqués en Asie du Sud-Est où
le travail des enfants est très large-
ment répandu. 
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actu ESS
Tenter, braver, persévérer,c’est être fidèle à soi-même,prendre corps à corps le destin,étonner la catastrophe  par lepeu de peur qu’elle nous fait.

Victor Hugo

Nous sommes avec eux 
ecopla et sotralentz 
Les salariés d’Ecopla, dernière usine française de
production de barquettes aluminium, après avoir
été successivement pillée par un fonds d’investis-
sement, une banque d’affaire et un actionnaire
sino australien, se sont battus pour être choisis
comme acheteurs de leur usine avec un projet 
sérieux et d’ores et déjà financé. Le juge en a décidé autrement, il a choisi le « plus disant » plutôt
que le « mieux disant » qui aurait permis de conserver les emplois locaux.

Autre lutte en cours, pour des motifs semblables les « Sotralentz » en Alsace…

Nous y étions 
Le congrès des Scop à Strasbourg, nous a permis des contacts 
avec de nombreux animateurs de Scop 
(Société coopérative et participative), Scic
(Société coopérative d’Intérêt collectif) 
et CAE (Coopérative d’activité et d’emploi).

Nous avons rencontré Jean Louis Kiehl, prési-
dent de la fédération nationale des  réseaux
crésus qui défendent les personnes surendet-
tées, des animatrices de colecosol, Collectif pour la promotion du commerce équitable en 

Alsace. Avec la secrétaire départementale du PCF, nous avons pris contact avec les délégués
syndicaux CGT de l’entreprise sotralentz placée en redressement judiciaire, qui souhaitent la
transformation en Scop de plusieurs unités, filiales de l’entreprise, 

Les communistes du département ont profité de notre présence à Strasbourg pour organiser
une séance de formation sur l’économie sociale et solidaire.

en savoir plus : www.cresusalsace.org et www.colecosol.fr

Nous avons lu  
Les coopératives : nouvelles pratiques, nouvelles analyses
Ed. Campus Ouvert, L’Harmattan, 124 pages, 15€

L’origine de cet ouvrage collectif est une rencontre entre des universitaires
et des représentants des coopératives qui a eu lieu à Grenoble en avril 2016
et dont l’objet était de confronter leurs points de à la fois sur les nouvelles
pratiques des coopératives, et les nouvelles analyses en cours.

Ce livre est à la fois un outil pédagogique pour les enseignants et un ouvrage
de référence pour les praticiens impliqués dans les grands débats sur les coo-
pératives. On y retrouve des analyses diverses et complémentaires de

l’appa rition des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE), au développement actuel des 
Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic), à l’ubérisation de la société ou à la banalisation
des banques coopératives. 

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF
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