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Tableau patrimonial synthétique
(des emplois d’abord, écologiques ensuite, pour recréer du lien)
lien)

Patrimoine
écologie

Patrimoine
économie

Patrimoine
social

1a. Association (MJE)

Libération des neurones
Oxygénation

Naissance d’un nouvel
embryon de Tiers - secteur

La société civile participe,
un projet démarre (= espoir)

1b. Acteurs ou projet

La santé par le sport pour
tenir la forme …
et pour communiquer

Déjà des activités et des
emplois « autrement »

Liens créés et à venir
avec tous les
protagonistes

2a. Etat – Région –

« Penser autrement »

Préparation des forums
et suivi des projets

Coordination et lien des
services territoriaux sur
un projet transversal

« Penser autrement »

Mobilisation des corps
intermédiaires

Coordination des
responsables d’un
département, de villes, sur
un projet globalisateur

Enraciner l’emploi au
territoire (non délocalisable)

Solidarité inter-entreprises

(MJE)

Département

sport - emploi
2b. Département,
Villes,
Mairies.
3a. Entreprises
solidaires

(objectifs),

(COOP, SCOP …)

3b. Entreprises
à solidariser

« Rallye d’Entreprises »

Co-naissance du territoire

4a. Marathoniens
Marcheurs

La santé
par le sport
au service
de l’emploi

Identification
de porteurs de projet,
de compétences et
d’épargne de proximité

Participent
à un « Projethon »
pour l’emploi …

4b. Population

Vision d’une action
participative positive

Co- entrepreneurs
potentiels

La Société civile, le
Département, la Région et
l’Etat se coordonnent
« autrement » pour l’emploi

5. Médias

Vision de l’emploi
« autrement »

L’emploi « autrement »

Crédibilité des médias

Sortir des fausses réalités
L’économie solidaire complètent les économies libérales et administrées

(dont, ci-dessous, quelques définitions) :

Une approche solidaire de l’économie c’est :






Réconcilier initiatives économiques et solidarité ; alors que ces deux concepts
portent aujourd’hui des valeurs quasi contradictoires, l’un évoquant le profit et
l’autre le partage.
Considérer que l’échange économique est fondée sur des règles dynamiques qui évoluent avec le
temps.
Il n’y a pas de déterminisme économique.
Prendre en compte l’environnement local par la mobilisation de l’ensemble des
acteurs d’un territoire.
Soutenir des projets qui respectent l’homme et son environnement, qui répondent à une volonté de

consommer autrement, à des besoins exprimés localement.



Accompagner des initiatives économiques de citoyens qui anticipent un changement de
développement, à travers des pratiques et des propositions concrètes.

www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org
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