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Economie - Foix (09) - Économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire compte 5 0 73 emplois en Ariège dont de nombreux dans les services à la personne. /
Photo illustration

Le mois de l'économie sociale et solidaire ouvre vendredi à Foix (/communes/foix,09122.html) en présence
de Carole Delga, secrétaire d'État chargée ducommerce, de l'artisanat, de la consommation et de
l'économie sociale et solidaire.
Foix, capitale régionale de l'économie sociale et solidaire… Ce sera le cas vendredi avec l'ouverture du
mois de l'économie sociale et solidaire en présence de Carole Delga, secrétaire d'État chargée du
commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire, des parlementaires de
l'Ariège Frédérique Massat, Alain Fauré et Alain Duran. L'économie sociale et solidaire (ESS) est depuis
longtemps une réalité économique en Ariège. Les associations (646), mutuelles (20), coopératives (87
SCOP, SCIC, CUMA, coopérative agricole) ou fondation (1) font partie du paysage. L'Ariège est même le
premier département de Midi-Pyrénées en termes de poids de l'ESS dans l'ensemble des établissements,
754 établissements employeurs soit 12,8 %.
Mieux, les emplois entrant dans le champ de l'ESS ont augmenté de 11,8 % au cours des dix dernières
années tandis que les emplois privés hors ESS ont baissé de 6,4 %.

5 073 emplois dans l'ESS
En Ariège, l'ESS, c'est encore 5 073 emplois qui génèrent 110,1 millions d'euros de salaires bruts, selon le
panorama de l'économie sociale et solidaire établi par la chambre régionale de l'économie sociale et
solidaire (CRESS). «L'ESS est un modèle économique à part entière. Elle crée des richesses sur le
territoire, contribue à les développer» explique Patricia éon, directrice de la chambre régionale de
l'économie sociale et solidaire qui poursuit : «L'ESS crée des emplois non délocalisables qui répondent à
des besoins locaux et /ou sociaux. L'économie sociale et solidaire contribue à l'égalité des territoires.»
Vendredi, la matinée organisée par le conseil général de l'Ariège et la CRESS au centre universitaire
Robert-Naudi de Foix, sera consacrée à «la coopération territoriale économique de l'ESS, contributeur du
développement des territoires.» L'occasion pour les acteurs locaux de témoigner de leur engagement dans
le champ de l'économie sociale et solidaire.
Certaines initiatives comme états génér'eux Ariège sont en plein développement. Une dizaine de personnes
et représentants d'acteurs de l'ESS (MAIF, maison des initiatives, KPsens, Ariège profession animation…)
ont posé les bases d'une nouvelle association désireuse de faire mieux connaître l'économie sociale et
solidaire et prendre des initiatives groupées. «L'économie sociale et solidaire n'est pas si connue» pointe
Marianne Charles, l'une des fondatrices d'états génér'eux Ariège.
Beaucoup en Ariège pratique déjà l'économie sociale et solidaire sans forcément le savoir.

Mois de l'ESS
Vendredi 7 : 9 h 30, 13 h 00, centre universitaire de Foix, «La coopération territoriale économique de
l'ESS, Contributeur du développement des territoires.» Pamiers : L'entreprise et le développement durable.
Inscription au 05 61 69 06 40 ou par mail à bge09@creer.fr
Samedi 8 : 10 h 00 à 21 h 00 à Tarascon, place F. Mitterrand ou MJC. Découvrir l'économie sociale et
solidaire. Animations, conférences.
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