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Rapport du plan d’actions

1. Intention: objectif(s) visé(s) par ce projet

Rendre visible l’ESS comme mode d’organisation, à savoir :
Démontrer qu’il existe un mode d’organisation alternatif au système capitaliste
L’expliquer, le vulgariser, le rendre accessible.
Promouvoir la coopération, l’association, la coconstruction
Proposer des actions concrètes, un savant équilibre entre théorique et ludique 

2. Action(s) principale (s) :
• S’appuyer sur Alpesolidaires pour l’animation de la thématique
• François-Marie se propose de mobiliser le secteur « tourisme solidaire » autour de son initiative « la 

vina » et de trouver un film exemplaire de l’ESS
• Associer KAPS (Kolocs à Projets Solidaires) et leur expérience de la discosoupe et des gratuiteries.
• Organiser un théâtre forum pour faire participer le public sur la thématique (Fées Rosse, Petits Pas 

pour l’Homme, FITA ?)
• Contacter les éditions REPAS pour les associer à l’action (Adrien)
• Trouver un/des film(s) (Familistère de Guise… ) : Adrien
• Conférence gesticulée : contacter la Scop l’Orage

3. Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ?
Février --- le jour J

4. Commencer à s’organiser : prochaine étape, rencontre, téléphone, courriel, autres. Dates? Qui?

Rencontre en février. Proposer à Alpesolidaires d’initier les rencontres et un calendrier et mobiliser 
largement les acteurs de l’ESS

5. Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
Alpesolidaires

6. Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
Faire le lien avec la thématique argent et la thématique agriculture.
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