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      Qui sommes nous  
 
 
Des acteur-es de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire elbeuvien :  
 
Amicalement Vôtre, Anim’Elbeuf, Courses et Moi, CURSUS-AIPPAM, CS Lane, Envie-Boucle de Seine, 
IncubaStreet, MJC de la Région d’Elbeuf, Terraléo, Karine Caru-Thomas, bénévole engagée 
 
 
      Contexte 
 
Dans le cadre d’une dynamique territoriale initiée fin 2019, nous, acteurs elbeuviens historiques de 
l’Economie Sociale et Solidaire nous sommes mobilisés pour partager nos réflexions et enjeux pour le 
territoire. Agissant depuis plusieurs années sur Elbeuf dans des champs d’action large, parfois 
complémentaires, nous nous connaissons, travaillons ensemble souvent dans le cadre de relations 
bilatérales pour accompagner les elbeuviens dans le cadre de démarches d’urgences sociales, 
d’insertion sociale et professionnelle ou encore d’accès aux loisirs ou à la culture. 
 
La démarche collective a favorisé l’interconnaissance, confirmé nos valeurs communes et a été 
l’occasion de partager des enjeux et envies de coopérer au-delà des habitudes pour répondre de façon 
encore plus précise aux besoins des habitants et plus spécifiquement des personnes les plus 
défavorisées du territoire, notamment dans un contexte spécifique de crise Covid. C’est ainsi que nous 
avons opté pour la constitution d’un réseau d’acteurs ESS elbeuvien. 
 
 
      Des valeurs mises en pratiques 
 
 
Solidarité, entraide, pouvoir d’agir citoyen, innovation sociale 
 
Acteurs de l’entraide, de la solidarité, de l’inclusion pour tous, par la culture, le sport, la formation, la 
création, le travail… au-delà de répondre aux besoins vitaux des individus, nos organisations visent à 
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leur redonner du pouvoir, d’agir à les accompagner vers l’autonomie autour de notions liées à 
l’empowerment et ceci, dans le respect de l’homme et de son environnement dans des démarches 
durables et éthiques. 
 
Le sentiment d’appartenance à l’économie sociale et solidaire est lié à nos actions menées sur le 
territoire et à leur impact économique et social en termes de services à la population et de 
développement local. Cela se traduit par une implication collective et citoyenne, un fonctionnement 
démocratique dans les structures (une personne = une voix) et une démarche partenariale. 
 
Nous partageons au-delà de nos performances économiques, indispensables pour réaliser nos finalités 
d’utilité sociale, des apports en termes de solidarité, de cohésion sociale, d’ancrage territorial et 
d’innovation sociale au service des citoyens du territoire. 
 

Les acteur-es du réseau reconnaissent les principes fondateurs de l’ESS : 

 L'utilité sociétale des projets 
 La gestion démocratique 
 La liberté d’adhésion. 
 La non-lucrativité ou lucrativité limitée 
 La juste répartition des produits de l'activité 
 L'articulation et la complémentarité des ressources (économie de marché, économie de la 

réciprocité, économie de la redistribution) 

 
      Définition de l’ESS 
 
Ce que dit la Loi ESS de juillet 2014 (article 1) 
 
La Loi reconnaît l’ESS comme « un mode d’entreprendre adapté à tous les domaines d’activités auquel 
adhérent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes » :  
  

• un but social autre que le seul partage des bénéfices,  
• une gouvernance démocratique et participative,  
• une gestion éthique 

 
La Loi ouvre le périmètre de l’ESS aux sociétés commerciales qui respectent dans leur fonctionnement 
les principes fondateurs de l’ESS et qui recherchent une utilité sociale (article 2) 
 
 
     Objectifs du réseau 
 
 
A ce stade, il s’agit de partager une vision, apporter un éclairage et poursuivre notre dynamique vers 
des actions communes susceptibles de favoriser l’émergence de nouveaux projets. Dépasser une vision 
structure pour tendre vers une vision partenariale, globale de coopération au service du territoire. 
 
Pour ce faire, le réseau s’ouvre aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire elbeuviens qui 
souhaiterait nous rejoindre. 
 
      Un réseau, une ambition 
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Nous devons poursuivre nos réflexions collectives pour répondre aux enjeux, besoins émergeants non 
couverts sur le territoire. 
 
Dans une logique de partage, de non concurrence, d’intelligence collective, chacun pouvant apporter 
sa pierre, nous chercherons à apporter des réponses à partir de nos complémentarités, synergies, 
vigilance à éviter les redondances mais rechercher à faire ensemble, s’associer pour être plus efficaces. 
Notre mise en réseau vise  à apporter des réponses coordonnées, construites, opérationnelles aux 
nouveaux enjeux. 
 
      Engagement des membres 
 
Le réseau constitue un espace d’échange, de concertation et co construction pour mutualiser les 
expériences, faire émerger et développer des projets communs tout en préservant les intérêts 
individuels des structures et en promouvant leur action spécifique. 
 
Chacun s’engage dans ses actions individuelles et collectives à respecter les objectifs sur : 
 

- l’émancipation citoyenne 
- la lutte contre toutes les discriminations 
- la recherche et la mise en place de pratiques professionnelles éthiques, garantissant la 

sécurisation des  parcours et le développement professionnel 
- la valorisation de l’apport et des parcours des bénévoles et coopérateurs, 
- les échanges de compétences, de pratiques et de savoirs entre structures pour favoriser l’inter 

connaissance 
- le partage de moyens et de ressources mutualisées, avec une préoccupation d’échanges 

économiques équilibrés 
 

Pour, ensemble, travailler à la construction, avec toutes les parties prenantes, 
d’un projet de développement soutenable et solidaire du territoire elbeuvien. 
 

 
Elbeuf sur Seine, le 25 mars 2021 


