
Les élections euro-
péennes n’ont pas donné les 

résultats que certains escomptaient pour
le PCF, même si la campagne menée par

Ian Brossat, ses colistiers et les militants commu-
nistes a permis de remettre le PCF en lumière.

Les élections municipales seront tout aussi périlleuses, et
nécessiteront une autre façon de faire de la politique, au

plus près des aspirations populaires, des nécessités de la transi-
tion écologique et sociale. Des exemples multiples nous sont

donnés, jeunes pour le climat, Gilets jaunes, combats féministes…
mais aussi dans les territoires, les milliers d’initiatives associatives,
individuelles, citoyennes, pour répondre aux défis que doit affronter
notre société. Une récente visite à Lyon et Vaulx-en-Velin nous a
permis d’en constater les effets positifs, sur la vie sociale des gens
rencontrés, sur le développement de leurs capacités, leur énergie
pour développer un monde écologique, solidaire et équitable. 

Nous ne le dirons jamais assez : il s’agit de communisme déjà
là, de ce « communisme en mouvement  réel qui abolit l’état

de choses actuel ». Comment le Parti communiste peut en
être, s’inscrire dans une dynamique fédérant toutes ces

initiatives, en en montrant le sens révolutionnaire ?
Notre université d’été et le village économie

sociale et solidaire de la Fête de l’Huma-
nité seront des lieux où en débattre.
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dossier des citoyens et citoyennes en action

la nef est un établissement de Crédit spécia-
lisé, une coopérative financière qui offre des
solutions d’épargne et de crédit orientées
vers des projets ayant une utilité sociale, éco-
logique et/ou culturelle. 

nous avons rencontré Pierre-emmanuel va-
lentin, président du directoire. Après une
brève présentation de la NEF, il nous a fait
part des actuelles préoccupations de la coo-
pérative.

La NEF réunit 39000 sociétaires dont 85% de
personnes physiques. 416 prêts sur l’année
2018 pour un montant de 58 millions €. Ses
principes sont :

la transparence, diffusion intégrale de tous les
prêts, 

la traçabilité des projets à valeur ajoutée so-
ciétale, environnementale, culturelle, sociale
et valorisant les territoires,

la gouvernance participative, engagement
difficile, souvent plus formel que réel,

le comportement interne avec des rémuné-
rations allant de 1 à 4.5.

Pierre-Emanuel Valentin a répondu à nos
ques tions sur les raisons pour lesquelles la Nef

n’obtient pas un statut de banque à part en-
tière. La NEF peut prêter et emprunter mais
elle est limitée dans ses offres de services, ce
qui lui impose un partenariat avec le Crédit
coopératif, son garant auprès de l’ACPR. Au-
torité de Contrôle prudentiel et de résolution.

obstacle majeur : la réglementation ban-
caire est faite pour les « gros banquiers »,
dans une vision technocratique et non poli-
tique du rôle des banques. Les petits établis-
sements ne peuvent rentabiliser les petits
cré dits, du fait des faibles taux actuels, et
donc accepter de soutenir les petits projets
professionnels (pour la Nef, inférieurs à 25 000
euros). Il serait nécessaire d’obtenir un prin-
cipe de proportionnalité, et, dans le contexte
de transition énergétique, de passer  des cri-
tères financiers à des critères écologiques et
sociaux permettant notamment de prêter
aux associations et aux projets ESS avec un
dispositif de garantie des petits crédits. Ce
n’est pas la politique de la Banque de France
et de son bras armé, l’ACPR. 
https://www.lanef.com/wp-
content/uploads/2019/04/Liste_finance-
ments_Nef_2018.pdf

lyon-vAulx-en-velin
territoire d’initiatives citoyennes écologiques et solidaires

Au cours d’une journée bien remplie, nous avons rencontré 
divers acteurs de l’économie sociale et solidaire à lyon et vaulx en velin.

Avec 8 des locataires, nous avons visité l’im-
meuble de la coopérative d’habitants, Cha-
marel. Un immeuble conçu, construit et habi-
té avec les valeurs de la coopération, de
l’autogestion (une personne = une voix), de
la préservation de l’environnement.

Il a fallu 8 ans pour concevoir, obtenir le per-
mis de construire et
les prêts, et enfin sor-
tir de terre ce beau
bâtiment. Lave-linge,
outils de bricolage et
de jardinage, gros
appareils ménagers
sont mis en commun
dans des locaux
com muns, buande-
rie, caves… 

Salle com mune pour organiser des événe-
ments ouverts à d’autres publics. Deux stu-
dios pour les amis, les bibliothèques à chaque
étage dans les coursives. Tout est fait pour li-
bérer de l’espace dans les appartements,
notamment conçus pour l’accueil du handi-
cap. Au jardin, permaculture et compos-
tage.

La volonté de diminuer l’empreinte écolo-
gique s’est traduite par une isolation bois/
paille et la pose de panneaux photovol-
taïques.

Volonté aussi, de contribuer à l’éducation
populaire, dans une dynamique intergénéra-
tionnelle avec les écoles voisines.

Cette réalisation a été soutenue par Habi-
coop, des mutuelles, et caisses de retraites,
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

chAmArel les BArges 

une action de transition réussie dans une coopérative pour bien vieillir
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la chambre régionale de l’ess (association
loi 1901) fédère les entreprises les fédérations
et les syndicats d’employeurs de l’économie
sociale et solidaire (associations, coopéra-
tives, mutuelles, fondations, entreprises socia -
les). Elle est reconnue par la loi et les acteurs
de l’ESS comme devant assurer la promotion
et le développement de l’ESS en région

Nous avons été reçus par Pauline Petot, di-
rectrice. La CRESS AURA ne bénéficie pas des
mêmes moyens que les autres chambres
consulaires. 

Ses missions : 

• propager l’éthique coopérative, mutualiste
et associative,

• prendre toute initiative de formation,

• favoriser toute rencontre, échange, projet
commun au profit des coopérateurs, mu-
tualistes et adhérents d’association,

• assurer une mission générale de représen-
tation élargie de l’ensemble du secteur de
l’économie sociale en Auvergne.

La CRESS AURA agit pour faire reconnaitre et
prendre en compte les spécificités des entre-
prises et organismes de l’Economie sociale et
solidaire. Ainsi en est –il de la coconstruction
des réponses aux appels d’offres, 

vAulx-en-velin 

une rencontre avec l’équipe 
Demain Vaulx-en-Velin »

Des citoyennes et citoyens dont la moitié ne
sont pas membres d’un parti politique. Une
équipe  qui prépare son programme munici-
pal et souhaitait des informations sur ce que
peut faire une commune avec  l’économie
sociale et solidaire : circuits courts, habitat
coopératif, création de Scic (sociétés coopé-
ratives d’intérêt collectif), encouragement
aux entreprises à passer en coopératives…
de quoi faire du concret avec les habitantes
et habitants. 

Nous n’avons malheureusement pas été reçus par
l’URSCOP, Union régionale des SCOP, malgré plu-
sieurs tentatives de contact.

dossier

Lyon-Vaulx-en-Velin 
territoire d’initiatives citoyennes écologiques et solidaires

chiffres clés de l’ess en Auvergne-rhône-Alpes

des citoyens et citoyennes en action

l’association Anciela
7 collaborateurs salariés et 130 bénévoles
pour inciter les citoyennes et citoyens à se
mettre en action écologique et solidaire. 

Anciela publie un mensuel, Agir à Lyon et ses
alentours , un guide qui, tous les deux ans, en
plusieurs centaines de pages, collecte toutes
les initiatives locales sociales, écologiques et
solidaires et un guide « ambassadeur du
chan gement » permettant à chacun indivi-
duellement ou collectivement d’intervenir

auprès de ses proches, ses
collègues, ses voisins, pour
les sensibiliser aux défis en-
vironnementaux et so-
ciaux et les faire agir et
réagir.

Anciela, à travers diverses initiatives, intervient
auprès de publics variés, étudiants, femmes,
migrants et leurs soutiens, et sur différents ter-
ritoires pour ancrer l’action localement. L’as-
sociation organise aussi des formations.

cress Auvergne-rhône-AlPes 

le moteur d’une économie responsable



actu ESS Invente sans cesse,  au grédes circonstances, de nou-veaux « comment faire ? »
Olivier Mayer 

sur son blog
nous y étions 
commerce équitable france a interpellé des candidats aux élections européennes 
à l’occasion de la quinzaine du Commerce équitable. 
Quoique notre tête de liste Ian Brossat n’ait pas été invité, nous avons répondu à l’invitation…

une conférence de la fondation terre solidaire sur le thème : Les initiatives citoyennes motrices
d’un nouveau modèle de société plus durable et plus inclusive.

Vaulx-en-velin : une tournée de rencontres des acteurs de l’ess avec les animateurs de la section
de Vaulx-en-Velin du PCF

les scoP ti avec le film Les coriaces contre les voraces à la Fête de l’Humanité/Sologne

nous avons lu 
les brèves du ciriec juin 2019 : « Pour un pacte fort qui impacte l’économie mondiale » 

Jean-Louis Cabrespines y fustige l’attitude du gouvernement qui sur un site « pact for impact » !  pro-
pose de créer des entreprises devant s’inscrire dans une logique uniquement entrepreneuriale, seu-
lement préoccupées de ce qu’elles gagneront et de l’empreinte qu’elles laisseront. « Où sont les
entreprises inscrites dans leur territoire, prenant en compte l’ensemble des composantes de leur en-
vironnement, de leurs acteurs, avec une vision politique d’éducation et d’évolution des individus » in-
terroge JL Cabrespine ?
https://www.ciriec-
france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_JUIN_2019.pdf

la réponse dans l’humanité du 2 juillet 2019

« L’ESS a du sens dans le débat économique actuel » un entretien avec Jérôme Saddier, dirigeant de
l’ESS, à l’occasion de la fusion « ESS France » et le conseil national des CRESS, chambres régionales
de l’ESS
Il y dit notamment : « L’ESS a intérêt à être plus présente, car nos concitoyens ne cessent d’exprimer
une vision de la société, de l’économie, du travail, de la démocratie, qui en creux appelle l’ESS ».

nous soutenons 
Aéroport de Paris : la bataille pour les 4.7 millions de signature est lancée

Pour apporter votre soutien, suivez ce lien : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Et pourquoi ne pas imaginer AdP sous forme de scic, Société coopérative d’intérêt collectif, avec
comme parties prenantes les entreprises du site et leurs  salariés, les usagers des aéroports concer-
nés, les collectivités territoriales riveraines ?

nous y serons
l’université d’été du Pcf à la fac des sciences humaines d’Aix-en-Provence

Au programme, un atelier économie sociale et solidaire : 
ESS, économie sociale, de proximité, quelle place dans les territoires ?
Avec Danièle Demoustier, maître de conférences en économie à l’Institut d’études politiques de
Grenoble, membre du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire,

fête de l’humanité au village ess 

ESS, municipales, culture, un débat proposé par le groupe ESS du PCF 

Avec la participation de:

Patricia Coler co-présidente du MES, Mouvement pour l’économie solidaire

Vanessa Ghiati, élue PCF de Malakoff, conseillère régionale île-de-France 

Sylvie Mayer, ex députée européenne, animatrice du groupe  ESS du PCF

Pascal Troadec, maire adjoint de Grigny en charge de la Culture et de la Formation professionnelle
et corédacteur du livret thématique Quartiers populaires, quartiers solidaires de la France insoumise

Animé par François Bernard, gérant d’Alicecoop, coopérative d’accompagnement d’entreprises
et d’activités ESS

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie 
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expé-
riences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com

mayersy@gmail.com
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