Marathon pour l’emploi solidaire
Quelques définitions et argumentations

–

2015

7

(dites autrement),



Projet politique et collectif = équipe dimensionnée (administration, collectivités
territoriales, institutionnels + entreprises et société civile),



Projet participatif et alternatif s’inscrivant lui-même dans les projets départemental
et régional, créateur de cohésion sociale, d’activité et d’emplois,



Projet complexe et pluridisciplinaire en affrontement des mutations pour les
« laisser-pour-compte » de l’économie,



Projet « initiateur de projets » pour en identifier les porteurs, compris les
compétences et « les financeurs de proximité » dans les territoires … pour libérer les
énergies et encourager « les bonnes volontés » et les déterminismes latents ou frustrés,



Projet « glocal » partant, tout à la fois, du haut (global) et du bas (local), interpellateur
de l’espace médico-socio-économique pour rejoindre, le plus possible par
transversalité, les extrêmes,



Projet fédérateur pour rassembler, pour faire coopérer et mutualiser … pour
déstabiliser sans culpabiliser,



Projet de réconciliation, basé sur la réciprocité …



Projet porteur de solidarité, d’inventivité et d’idéal (voire d’enthousiasme) … pour
promouvoir les valeurs d’efforts, d’échanges et « les dynamiques citoyennes »,



Projet dimensionné à l’Europe, raisonné sur « le sens », sur « le risque », sur « les
rencontres », sur « le mouvement » et sur « la culture de réseaux »,



Projet innovant, promoteur de modèles exportables, vecteur de notoriété et de futur
leadership européen,



Outil de mises en réseaux et de synergies pour réactiver les secteurs public / privé,
l’administration territoriale et la Société civile,



Projet « potentiellement » co- support pour « un plan Orsec pour l’emploi »,
ou des Etats Généraux pour l’emploi … (proposé depuis 2001 !!!)



Projet soigneusement bordé, ayant déjà subi de nombreuses instructions (compris
nationales et européennes) … favorisé de maints soutiens à multi - niveaux (tant politiques,

admettre l’intelligence et les pratiques des
autres … perception du savoir, de la satisfaction et de l’insatisfaction… susciter le désir et la faim… répondre aux
« attentes d’autrement » et au besoin d’une Europe des citoyens, en impliquant les intéressé(e)s ,

qu’administratifs, que techniques, que d’entreprises et de la Société civile) …


Projet déjà confronté au terrain avec un parcours – test de 104 km le 17 octobre
2006 (entre Saint-Jean d’Angély – Rochefort et La Rochelle) et d’un Forum pour l’emploi
(.à La Rochelle) … étude de faisabilité ayant confirmé la lisibilité.

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