COMMUNIQUE DE PRESSE
Créteil, le 05 novembre 2019
Coup d’envoi du mois de l’économie sociale et solidaire :
La cohésion sociale et territoriale, les enjeux de la transition énergétique nécessitent que les
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engagées, pour une société Solidaire et Inclusive.

Les PEP, depuis plus de 100 ans, se définissent comme entreprise de l’innovation au service de
l’émancipation de tous. En ce sens elles participent à déployer sur l’ensemble du territoire national un
modèle d’entreprise associative de l’économie sociale et solidaire.
Elles ont choisi, par leur organisation au sein de leur fédération, un modèle de développement solidaire
porteur d’une gouvernance démocratique renforcée et créateur d’espaces d’engagements citoyens à
l’échelle locale. Le projet fédéral 2018-2022 a d’ores et déjà mobilisé plus de 1.300 personnes autour
d’actions dans tous les domaines d’actions des politiques publiques éducatives, sociales et médico-sociales
et de santé.
Leurs actions sont porteuses de nombreux emplois non dé-localisables, plus de 23 000, maillant les
territoires urbain, péri-urbain et ruraux.
Elles présentent une performance économique remarquée (activités en hausse de 21% sur les 5 dernières
années), preuves des besoins et des aspirations solidaires exprimées par les Français.
Les 3 thèmes :égalité hommes-femmes, l’utilité sociale et la transition écologique, annoncés par Christophe
Itier, Haut-Commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, pour le lancement du
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 2019 , sont au cœur des réflexions et des actions de tous les
militants et salariés engagés pour une transformation sociale qui permette une société inclusive et solidaire,
génératrice d’émancipation pour tous.
Son réseau de 123 associations locales, départementales et régionales mettra en débat ces questions au
cours du mois de l’ESS et les poursuivra tout au long de l’année.
La FGPEP souligne que la transition écologique passera par la redéfinition des rapports
économiques et sociaux et leurs appropriations par les citoyens.
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