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Une réalité et un poids économiques
L’Économie Sociale et Solidaire n’est pas marginale ni secondaire mais une réalité 
économique, sociale et humaine. Il ne faut pas prétendre substituer à une économie 
privée l’Économie Sociale et Solidaire mais développer l’idée que le marché, seul, est loin 
de prendre en compte l’ensemble des dimensions que sont l’humain, le social, 
l’environnement et le développement de la participation citoyenne." L’Économie Sociale et 
Solidaire a un poids économique réel même si de l’extérieur elle apparaît comme 
sympathique à travers notamment le commerce équitable et l’achat responsable. Même si 
le champ est restreint, il a une vertu citoyenne et pédagogique qui contribue à prendre 
conscience que nous vivons dans une économie mondialisée.Le risque est de se contenter 
de micro actions.

Une économie équilibrée
L’économie de la métropole Nantes Saint-Nazaire est équilibrée entre différents secteurs 
que sont le privé, le secteur public et l’économie résidentielle. Il est nécessaire qu’il existe 
un espace pour l’Économie Sociale et Solidaire dans ces trois secteurs.
Dans un esprit de cohésion sociale et de solidarité, la collectivité intervient en gérant elle-
même ou en contractualisant et subventionnant pour l’intérêt général. Il ne s’agit pas de 
subventionner à tout va mais de débattre sur les objectifs avec une démarche de 
responsabilisation réciproque et de soutien à l’expérimentation qui permettra l’évaluation.

L’Économie Sociale et Solidaire bouscule l’ensemble du système
Le secteur privé ne doit pas s’occuper que de la production mais doit être interpellée sur 
ses responsabilités sociales et environnementales tout comme l’Économie Sociale et 
Solidaire ne se résume pas à un humanisme. Il doit y avoir interaction et non une 
opposition entre les deux
L’Économie Sociale et Solidaire participe à un projet d’ensemble qui comprend le partage 
des richesses, la lutte contre toutes les formes d’exclusion, le développement durable. Elle 
est un élément dynamisant et doit se sentir fier du rôle qu’elle doit pouvoir jouer.


