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"C'est un secteur plein
d'avenir qui en 2008, au
cœur de la crise a continué à
créer de l'emploi" com-
mente Gérald Courtadon en
parlant de l'économie
sociale et solidaire. Ce der-
nier est président de la
Chambre régionale de l'éco-
nomie sociale et solidaire en
Auvergne. Pascale Semet,
vice-présidente de la région
va plus loin, évoquant "une
économie qui crée du lien
social, surtout en zone
rurale" tout en regrettant
que ses acteurs "restent trop
entre initiés". 

Les représentants de la
région Auvergne, parmi les-
quels l'ancien maire du Puy,
Arlette Arnaud-Landau,
vice-présidente régionale
elle aussi, se sont retrouvés
mercredi à l'antenne ponote
du conseil régional, boule-
vard Carnot au Puy-en-
Velay, pour présenter la
sixième édition du "Mois de
l'économie sociale et soli-
daire". Ce sera au mois de
novembre dans les quatre
départements auvergnats où
une centaine de rencontres
sont prévues. 

Nous publions ici celles
qui se déroulent en Haute-
Loire. 

L'économie sociale est
effectivement peu connue et
pourtant elle représente une
part non négligeable de l'ac-
tivité : 10,9 % des établisse-
ments employeurs en
Auvergne. 21,4 % d'entre
eux sont en Haute-Loire.

L'ESS, c'est 12,1 % des
salariés (la Haute-Loire
arrive en tête puisqu'elle
accueille près de 18 % de
ces effectifs). Les domaines
sont divers : mutuelles de
santé et autres, banques
coopératives, coopératives
ouvrières de production,
coopératives agricoles ou
d'habitat (HLM). Au total,
le CRESS Auvergne compte
une soixantaine d'adhérents. 

La région Auvergne
espère que la loi (présentée
en novembre) viendra aider
au développement de l'éco-
nomie sociale et solidaire,
en permettant notamment
une meilleure information
des salariés souhaitant
reprendre une entreprise. 

ILS TÉMOIGNENT
Mercredi, deux témoi-

gnages sont venus appuyer
le lancement de ce mois

consacré à l'ESS. Celui de
Pascale Savel, responsable
du tout nouveau Jardin de
Cocagne "Au fil de l'eau"
installé sur deux sites :
Aurec-sur-Loire et Monis-
trol. Cet atelier-chantier
d'insertion est en fait une
entreprise maraîchère qui a
créé 9 postes en insertion
avec l'objectif de parvenir à
15 emplois dans les cinq ans
qui viennent. Le Jardin de

Cocagne, sur le modèle du
Jardin des Estreys travaille
grâce à un réseau d'adhé-

rents, ceux-ci étant approvi-
sionnés chaque semaine en
paniers de légumes frais. 

L'autre témoignage est
celui de Roland Arnaud de
la SCOP Fontanille, à
laquelle nous avons consa-
cré plusieurs articles depuis
sa reprise, il y a un an. La
SCOP repose sur la notion
"d'équité" entre les 46 sala-
riés. A travers la formation
dont ceux-ci bénéficient, la
prise de décision à laquelle
ils sont associés, les salariés
sont pour Roland Arnaud
"au cœur de l'entreprise,
acteurs du projet". Le res-
ponsable loue l'action de la
région qui grâce au prêt
accordé a permis de réaliser
le plan de financement pour
la reprise de la société. Il
insiste dans son témoignage
sur "le courage" des
employés et "la solidarité"
qui est née dans l'entreprise,
quel que soit l'apport de
départ de chacun, 100 ou 30
000 euros. 

Pascale Semet bat en
brèche certaines idées
reçues : "L'économie
sociale et solidaire n'est pas
une économie de la répara-
tion, ce n'est pas un choix
par défaut". P.S.

En novembre, l'économie sociale et solidaire
se découvre

En raison des travaux effectués route de Montredon pour
le compte du SAE, la circulation de tous les véhicules sera
interdite les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 octobre dans
le sens le Puy-en-Velay/Brives-Charensac.

Les autobus des lignes n° 8 le Monteil et n° 1-10 Brives-
Charensac, en direction de Brives-Charensac seront déviés
par la Renaissance puis reprendront leur circuit normal à
partir de l'arrêt la Chartreuse.

Dans ces conditions, dans le sens Michelet/Brives-Cha-
rensac, l'arrêt Sainte-Marie ne sera pas desservi.

Pour toute information complémentaire, la boutique
TUDIP reste à votre disposition au 04.71.02.60.11.

Tudip : des perturbations

“La mise en place de cette taxe, décidée sous le précédent
gouvernement, soulève de nombreux problèmes. D’abord,
avec les inévitables répercussions tarifaires, ce sont les
consommateurs qui vont payer sans que cela diminue en
rien les émissions de CO2. Il faut bien approvisionner la
distribution. 

On s’aperçoit ensuite que ce sont les circuits courts et
donc le made in France qui vont être les plus pénalisés
puisque les longs trajets issus de l’importation et emprun-
tant les autoroutes privatisés ne seront pas touchés ou moins
touchés.

Enfin la ministre Cécile Duflot nous explique que cet
argent servira à financer… les routes. Une écotaxe sur les
poids lourds pour financer le tout routier ? C’est ubuesque. 

Naturellement, rien sur le ferroutage, rien sur l’harmoni-
sation sociale européenne notamment dans le transport rou-
tier particulièrement urgente. 

Il faut aborder le problème globalement. Que produit-on ?
Comment le produit-on ? Comment le distribue-t-on ? C’est
ainsi que l’on pourra définir les objectifs d’une fiscalité
incitative aux circuits courts et aux réalisations, n’en
déplaise aux appétits financiers de la concurrence libre et
non faussée. La copie est à refaire.”

Evelyne VALENTIN
Conseillère régionale Auvergne,

PCF- Front de gauche

L'écotaxe en question

Mardi 29 octobre à 18h30 au Val vert, mercredi 30 octo-
bre à 9h30 aux Carmes, mercredi 30 octobre de 16h à 18h à
St Laurent.

Les messes de la Toussaint sont aux mêmes heures que
celles du dimanche.

Célébrations pénitentielles
de la Toussaint au Puy

Pour lancer le "Mois de l'économie sociale et solidaire",
des représentants de la région et des témoins qui travaillent

au quotidien dans ce secteur économique.

Jusqu'au 30 novembre, Le Puy-en-
Velay : les trophées des chemins de
l'innovation. Le CEE 43 lance les tro-
phées des chemins de l'innovation afin
de récompenser le développement des
pratiques innovantes de l'ESS. Trois
prix seront distribués pour récompen-
ser les meilleurs projets. Contact :
Comité d'Expansion Economique de la
Haute-Loire  04 71 06 06 80

maryline.Ieydier@hauteloiredeve-
loppement.com 

15 novembre - Saint-Beauzire :
Journée d'échange “innovations  péda-
gogiques”. Il s'agit de mettre en
lumière les pratiques pédagogiques
novatrices en éducation à l'environne-
ment, créatrices de nouveaux projets à
venir sur l'Auvergne. 20 euros - Réser-
vation conseillée 

9 h-17 h 30 : Centre Vacances Léo
Lagrange CIEL, la gare, 43100 Saint-
Beauzire Contact: CREE Auvergne /
04 73 28 31 06

cree.auvergne@orange.fr 
15 novembre - Puy-en-Velay :

Portes ouvertes chez Fontanille SCOP 
Sur Invitation 
10 h-16 h / Le Céjalat, 43000 Le

Puy-en- Velay Contact : les Scop
Auvergne / 04 73 26 20 37

vmevial@scop.coop 
15 novembre - Puy-en-Velay : Pro-

jection de film “cultures en transition” 
6 et 10 euros.
20h30-23h / Ciné Dyke. 43000 Le

Puy-en-Velay 
Contact : Collectif SSI43 / 04 71 57

29 26/ sylkezel@yahoo.fr www.cerap-
coop.org / www.lasemaine.org 

16 novembre - Chadrac : Viens
vivre la solidarité internationale en
famille. Journée ludique pour décou-
vrir le monde et ses problématiques:
danse, jeux, contes, dégustations etc. 

14h-18h : Maison pour Tous. 43770
Chadrac 

Contact : Collectif SSI 43 - 04 71 57
29 26 

sylkezel@yahoo.fr / www.cerap-
coop.org / www.lasemaine.org 

Entre le 18 et le 20 novembre
(date à préciser) - Puy-en-Velay 

Rencontre avec un citoyen chinois
engagé. L'objectif est de favoriser la
démocratie participative par la créa-
tion d'un espace public de dialogue et
d'engagement citoyen, indépendant du
gouvernement, des partis politiques et
des groupes industriels, aux côtés d'as-
sociations, d'ONG, d'intellectuels et de
citoyens militants. 

Café lecture Aux cordes sensibles,
43000 Le Puy-en-Velay + Etablisse-
ments scolaires et IUFM. Contact :
Collectif SSI 43 / 04 71 57 29 26

sylkezel@yahoo.fr / www.cerap-
coop.org / www.lasemaine.org 

18 novembre - Brives-Charensac :
Roman graphique musical « Terre de
l'Aube ». Ce spectacle s'inspire de faits
réels et du carnet d'un clandestin, qui
relate les rêves, la vie et le regard per-
sonnel d'un immigrant au Québec,
arrivé caché dans un conteneur à
bateau ... 

Tarifs libres 
20h30-23h : Centre Pierre Cardinal,

9 rue Jules Vallès, 43000 Le Puy-en-
Velay 

Contact : Collectif SSI 43 - 04 71 57
29 26

sylkezel@yahoo.fr / www.cerap-
coop.org / www.lasemaine.org

19 novembre - Puy-en-Velay :
Petit déjeuner « entreprendre autre-
ment » Qu'est ce que l'ESS ? Comment
entreprendre librement ? CAE, Scop et
financement d'un projet seront présen-
tés. 

Sur invitation 
9 h 30 -11 h 30 - Comité d'expansion

économique - Antenne Auvergne
Active - 13 rue des Belges, 43011 Le
Puy-en-Velay contact : les Scop
Auvergne - 04 73 26 20 37 - vme-
vial@scop.coop 

21 novembre - Brioude : Tester et

développer son projet Bâtiment au sein
d'une coopérative 

Vous avez un projet d'entreprise
dans le secteur du bâtiment ? Cabestan
vous propose de tester et développer
votre projet au sein de la coopérative
en bénéficiant de ses services (comp-
tabilité, assurance décennale, équipe
conseil...).

18h-20h : CCI Immeuble intercon-
suIaire - salle 203 - Bd Champanne,
43100 Brioude 

Contact : Cabestan Auvergne / 04 86
68 70 77

dschott@cabestan.fr 
22 novembre - Puy-en-Velay : pro-

jection de film “Les déportés au libre
échange”. 6 et 10 euros. 20 h 30 - 23 h
30 : ciné Dyke, 43000 Le Puy-en-
Velay. Contact : collectif SSI 43 -
04.71.57.29.26 / sylkezel@yahoo.fr /
www.cerapcoop.org / www.lase-
maine.org

25 novembre - Brioude : Rendez-
vous sociétal 

Informations pratiques et échanges
sur le thème de l'emploi des jeunes,
des séniors et de la valorisation des
compétences de chacun de ces profils. 

17h-19h : CCI, place de la Résis-
tance, 43100 Brioude 

Contact : Club des 1000 / 04 73 28
19 16
assistante.clubdes1000@gmail.com 

28 novembre - Monistrol-sur-
Loire : Forum Auvergne Egalité 

Faire un état des lieux, dans une
démarche participative, pour sensibili-
ser sur les discriminations (handicap,
origines, égalités femme/homme) en
mobilisant un panel représentatif de la
société civile et du monde socio-éco-
nomique. 

14h-18h : Salle de la Capitelle, Le
Mazel, 43120 Monistrol-sur-Loire 

Contact : Club des 1000 / 04 73 28
19 16

assistante.clubdes1000@gmail.com 

Le programmme en Haute-Loire


