CHARTE de l’ADESS Pays de Cornouaille
Faire vivre les valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire
Agir concrètement

Un constat sociétal
Notre monde connaît des changements sociétaux importants. Certains risquent de conduire
dans des impasses inquiétantes générant des tensions entre les individus, les peuples et les
cultures. Le débat s'intensifie concernant l'exploitation des ressources de la planète, le
modèle de croissance, la financiarisation de l’économie de marché, la concentration des
richesses, le creusement des inégalités entre les citoyens.
Pour autant, les avancées de la connaissance scientifique et les progrès de la technologie,
l'élévation du niveau d'éducation et d'information, la révolution numérique, les potentialités
de la mobilisation citoyenne, l'émergence du concept de bien commun, offrent des
opportunités encore insoupçonnées d'améliorer la condition humaine.
La réponse de l'Economie Sociale et Solidaire
L'Economie Sociale et Solidaire, ensemble de structures économiques et sociales désormais
incontournables grâce à la loi ESS 2014, constituées sous forme de coopératives, de
mutuelles, d'associations, de fondations ou d'entreprises sociales offre une voie alternative,
enracinée dans deux siècles d'histoire, qui répond précisément aux besoins immédiats et
futurs de notre époque.
Au service de l'humain, elle s'inscrit au sein d’un projet social et politique fondé sur des
valeurs permettant le «mieux être» et le «vivre ensemble».
La solidarité est au cœur du projet de l'ESS, entre personnes, générations, groupes sociaux
et territoires. L'émancipation de la personne est une référence fondatrice de l'action.
Pour faire vivre la démocratie, l’ESS donne aux citoyens la capacité d’agir et d'innover
ensemble, en privilégiant l'action collective et collaborative.
Pour construire l'économie de demain, l’ESS doit générer de nouvelles activités pour créer
de la richesse matérielle et immatérielle partagée, sans enrichissement personnel, en
continuant de créer de l’emploi de qualité.
Pour répondre aux défis de la société mondialisée, l’ESS doit contribuer, au delà des aspects
technologiques, aux innovations sociales permettant de s'engager dans la transition
écologique et énergétique.
Pour participer à la construction d'une société plus solidaire, responsable et durable, l'ESS,
forte de sa diversité, peut conjuguer ses valeurs de démocratie, de solidarité, de partage
avec les impératifs de réalisme et d'efficience économique.

Une action concrète, un engagement local
Tous les acteurs de l'ESS de la Cornouaille, au delà de leur activité principale, qui partagent
les valeurs et les objectifs de l'ESS, peuvent s'impliquer en Cornouaille collectivement au
sein du Pôle de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire.
L’ADESS Pays de Cornouaille, ancrée dans sa réalité territoriale, pays de Terre et de Mer,
caractérisé par la conjugaison d'une culture et d'une dynamique spécifique d'entreprise,
considère que la multiplicité des acteurs ESS et de leurs expériences constitue une richesse
qu’il convient de faire connaître, soutenir et développer.
Elle fédère les acteurs sur la base du volontariat en vue de la recherche et de la mise en
œuvre de réponses innovantes aux besoins présents et futurs du territoire.
Les adhérents de l'ADESS Cornouaille, inspirés de la philosophie de l'humanisme,
souhaitent concrétiser ses valeurs dans des projets à échelle locale, en promouvant une
autre façon d'entreprendre et en favorisant du lien social.
Les membres adhérents se reconnaissent dans cette charte.
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