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PRESIDENTIELLES 2022PRESIDENTIELLES 2022
Les propositions portées par celles et ceux qui font l'Economie Sociale et Solidaire 

Interview de Jean-Louis DesnouesJean-Louis Desnoues,

Président de la CRESS Centre Val-de-Loire.

Retour sur le plaidoyer d’ESS-France .Retour sur le plaidoyer d’ESS-France .

Pour lire l'article dans MagcentrePour lire l'article dans Magcentre

- Le plaidoyer d'ESS France -- Le plaidoyer d'ESS France -

Pour les élections présidentielles et législatives 2022, ESS France formule 6Pour les élections présidentielles et législatives 2022, ESS France formule 6

grandes notes d'orientation pour faire entendre ce que l’ESS peut apporter àgrandes notes d'orientation pour faire entendre ce que l’ESS peut apporter à

l’économie de la France autour d’enjeux clés pour notre République.l’économie de la France autour d’enjeux clés pour notre République.

- Les propositions des acteurs de l'ESS -- Les propositions des acteurs de l'ESS -
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« Présidentielles 2022 : Un« Présidentielles 2022 : Un

manifeste face aux candidats »manifeste face aux candidats »

>>Pour regarder la vidéoPour regarder la vidéo

 Les propositions de six Les propositions de six

candidats à la présidentiellecandidats à la présidentielle

pour les employeurs de l’ESSpour les employeurs de l’ESS

>>Pour lire les propositions>>Pour lire les propositions

LA MUTUALITELA MUTUALITE

FRANCAISEFRANCAISE

Le Grand OralLe Grand Oral

Mettant la santé au cœur du

débat politique et public,

l’événement a réuni quatre des

principaux candidats à

l’élection présidentielle

>>Pour voir la vidéo>>Pour voir la vidéo

LE MOUVEMENTLE MOUVEMENT

ASSOCIATIFASSOCIATIF
13 engagements pour les13 engagements pour les

associationsassociations

>>>>Pour lire le plaidoyerPour lire le plaidoyer

C o l l e c t i f
OOssoonnss  lleess  TTeerrrriittooiirreess  !!

>>Pour lire le plaidoyer>>Pour lire le plaidoyer

LES SCOPLES SCOP

Nos propositions : transformerNos propositions : transformer

l’économie en garantissant lal’économie en garantissant la

relocalisation de la productionrelocalisation de la production

et de l’emploiet de l’emploi

>>Pour lire le plaidoyer>>Pour lire le plaidoyer

UNIOPSSUNIOPSS
L'Uniopss plaide pour unL'Uniopss plaide pour un

modèle social solidairemodèle social solidaire

renouvelérenouvelé

>>>>Pour lire le plaidoyerPour lire le plaidoyer

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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