DOSSIER de PRESSE
Guide de l’économie équitable
Ap2E - Agir pour une Economie Equitable
Sommaire détaillé en page 3

Janvier 2011

CONTACTs et service de presse ap2e@orange.fr
Sylvie Mayer 33 (0).681.741.013 solidaire@gabrielperi.fr

Conférence
Débat

Jean Pierre Caldier 0.685.797.740 guideeconomieequitable@gmail.com

En savoir plus :
Ap2E
http://sites.google.com/site/agirpouruneeconomieequitable/
Le Guide http://guideeconomieequitable.blogspot.com
Chine
https://sites.google.com/site/ap2elachine/

Qui sommes nous ?
Le Guide
de l’économie
équitable

Sylvie Mayer Biologiste, Maire adjointe Brest,
Députée européenne, Conseillère régionale Ile de France,
(1977-2006). Responsable environnement du Pcf (1980 –
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Le Développement : Croissance ? Décroissance ?
Durable ? Solidaire ? Éditions Syllepse 2006
Un autre Monde une seule planète 2000 Éditions
Naturellement
Quelle planète léguerons-nous? 1996 Éditions Sociales
Parti pris pour l’Écologie 1990 Messidor
Les inégalités devant la santé 1984 La Documentation
Française
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Ecrire aux auteurs :
guideeconomieequitable@gmail.com

Merci…
à tous ceux qui ont accepté de nous
rencontrer lors de nos deux voyages
d’études et de réflexion.


Merci
aux 300 médias qui
ont fait connaître
-le Guide de
l’économie équitable
-nos conférences,
-nos actions,
-nos propositions
pour une économie
équitable.

En Chine
du 13 septembre au 6 octobre 2010
Hong Kong – Shenzhen – kunming – X’ian –
Yangling – Chengde – Pékin – Tianjin –
Qingdao – Suzhou – Chongming - Shanghai
- Exposition universelle 2010.



Au Québec
du 23 mai au 4 juin 2010
Suite page 2…
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de leurs questions et propositions aux 4.500
citoyennes et citoyens rencontrés lors de 200
conférences-débats, visites, réunions de travail .
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Actualités

Merci… suite…
à tous ceux qui ont accepté de nous rencontrer

Un voyage de découvertes,
d’analyses, de réflexions en
commun en Chine.
Du 13 septembre au 6 octobre 2010
Notre voyage en Chine de Hong-Kong à
Shanghai et l’Exposition Universelle en passant
par Shenzhen, Kunming, X’ian, Yangling,
Chengde, Pékin, Tianjin, Qingdao, Suzhou, du 13
septembre au 6 octobre nous a permis de mieux 3
percevoir :
- Qu’est ce réellement que la Chine ? Où en est–
elle ? Quel état des lieux,
- Quels sont ses objectifs et orientations pour les
prochaines décennies,
- Quel sera son rôle dans l’évolution du monde et
pourquoi pas d’une planète transformée ?
Nous vous proposons
- Nos carnets de voyage (textes et photos)
- Un compte rendu résumé
- Nous avons un rêve.

https://sites.google.com/site/ap2elachine

Novembre Participation au Jury « Territoire de commerce
équitable - Présence à l’Université d’automne du MPEP –
Colloque ADDES - Animation formation européenne Frères
des Hommes.
Octobre Etats généraux du Labo de l’ESS – Congrès
fondateur du Mouves
Septembre Voyage d’étude en Chine et Exposition universelle
Août Rencontre de l’ESS en Région Alsace - Animation d’une
formation politique à l’ESS Université d’été du Pcf.
Juillet Campagne d’opinion les accords Canada Union
Européenne
Juin Animation d’une journée de formation pour une Equipe
municipale - Etude d’une proposition de loi droit de préemption
pour les salariés sur la reprise de leur entreprise
Mai – Juin Voyage au Québec à la rencontre de l’ESS.
Mai Quinzaine commerce équitable Annemasse initiateur du
Commerce Equitable en cœur de ville chez 150 commerçants

Mars Participation au « Labo de l’ESS »
Février Conférence et formation élus région Tarnos
Janvier Animation formation élus à Chalette sur loing
Décembre Miramap Amap
Novembre Jury Territoire de commerce équitable
Novembre Rencontres du Mont Blanc le « Davos de
l4économie sociale et solidaire
Octobre Assises nationales de l’Education à l’environnement
vers un développement durable
Octobre Entreprendre autrement avec l’économie sociale
Marseille
Participation aux travaux de Collectif ATTAC Changeons les
banques / Conseil de l’ordre des experts comptables Groupe
développement durable

Ap2E a vocation à rassembler des citoyennes et citoyens qui souhaitent au delà
de leur citoyenneté politique, exercer une citoyenneté économique dans le cadre
d'une démocratie participative.
Ap2E a vocation à mettre à leur disposition des outils pour agir très concrètement seuls ou
ensemble dans le cadre d'actions de lobbying
en direction des responsables politiques,
économiques, associatifs de notre pays.
Ap2E propose une élaboration participative de ces outils. Comment?
en soumettant par Internet, avant diffusion, les projets « d'outils » pour permettre à tous ceux qui le
souhaitent de donner régulièrement leurs avis et suggestions constructives. Grâce à leurs expériences,
leur vécu quotidien et leur expertise, ensemble nous pourrons proposer ces « outils » à tous ceux qui
souhaitent agir pour faire changer la donne.
Ensemble nous pourrons agir concrètement pour commencer à construire immédiatement une autre
société, peut être une autre planète.
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Actions en cours
Assemblées générales des banques
coopératives et des mutuelles
Interventions dans les assemblées.
Au cours du premier semestre 2011 se tiendront les
assemblées générales des caisses locales des banques
coopératives Crédit Agricole, Crédit mutuel, Caisse d’Epargne,
Banque Populaire et les réunions des mutuelles d’assurances
ou de santé.
En novembre 2008 Ap2E – Le Guide de l’économie
équitable a proposé aux sociétaires une première campagne
pour obtenir de leurs représentants des informations précises
quant aux pertes et à l’utilisation des fonds prêtés par l’Etat.
En 2010 nous avons renouvelé la campagne. Pour 2011 nous
proposerons une nouvelle campagne d’actions, de
propositions, de résolutions dans les assemblées générales.
La crise financière et économique a aussi touché les banques
coopératives et certaines mutuelles d’assurance ou de santé
car elles ont abandonné leurs principes initiaux, ceux de
l’économie sociale et solidaire. Certaines n’ont pas résisté aux
sirènes de la bourse en espérant des plus values. Leurs
sociétaires ont subi des pertes importantes.
Nos 10 propositions devraient permettre aux sociétaires de reexercer leur pouvoir de contrôle et une citoyenneté
économique.
Ap2E – Le Guide de l’économie équitable est en train
d’établir un premier projet.
er
Au cours du 1 semestre 2011 il sera soumis à plus de 20.000
acteurs de l’économie sociale et solidaire (coopératives,
mutuelles et associations) du monde syndical et politique.
Légiférer n’est pas obligatoire pour mettre en vigueur toutes
propositions. De simples décisions en assemblées générales
peuvent suffire.
La synthèse élaborée, des courriers précis seront proposés
pour chaque banque et mutuelle pour que les sociétaires
puissent ouvrir un débat démocratique dans leurs assemblées
et proposer au vote des propositions pour établir une réelle
démocratie participative, et si nécessaire proposer des listes
alternatives en cas d’élection de nouveaux membres dans les
organes dirigeants.
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Le Guide
de l’Economie équitable
1. Commerce équitable Nord Sud
2. Economie sociale et solidaire :
associations, mutuelles, coopératives…
3. L’Extension du commerce équitable au
Nord. Grande distribution : vecteur ou
obstacle ?
4. Commerce équitable et
altermondialisation
+ ANNUAIRE de 299 acteurs
+ 300 Liens internet

Elle est ouverte à tous ceux qui
souhaitent contribuer aux
transformations sociales
indispensables pour aller vers une
économie équitable.
Nous étudions, mois après mois,
avec les lecteurs les composantes,
principes et acteurs d’une économie
équitable sans laquelle le
développement durable prôné par le
Grenelle de l’Environnement ne sera
pas possible.
Nous y donnons des informations, des faits, nous y relatons
des expériences innovantes. Nous y donnons la parole à des
acteurs engagés dans l’économie sociale. Nous y faisons des
propositions et accueillons celles des lecteurs

Sommaire du mois de janvier février
S’Informer
Made in respect : Une association de chefs d’entreprises
qui organise La certification collective et participative
Côté Nature Bio Ni délocaliser, ni exploiter : une
entreprise citoyenne et environnementale qui conjugue
commerce équitable Nord Sud et Nord Nord dans un
secteur d’activité sinistré : le textile
Proposer
Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Crédit Agricole,
Crédit Mutuel, Macif, Maif : Crise de démocratie ?
Epargne salariale, Assurance vie, Fonds de réserve des
retraites, Affaire Madoff.
Agir
Banques et assurances mutualistes : Demander la
convocation en urgence d’assemblées générales ou de
réunions exceptionnelles.
Exercer votre citoyenneté économique –

Sommaire du mois de mars avril
S’Informer
- Avant la fusion : Caisse Epargne, Banque Populaire,
histoire, état des lieux, les dérives, l’aventure capitaliste.
- Après les banques universelles les mutuelles
d'assurances universelles ?
- Natixis Une filiale cotée en bourse qui échappe au
contrôle de 7 millions de coopérateurs.
Comprendre
Conseil économique, social et environnemental : Crise
financière, une analyse.
Proposer
Nos 10 propositions pour une banque éthique et
coopérative : Nous avons écrit aux parlementaires pour
leur proposer d’amender le texte de loi sur la fusion
Banque populaire et Caisse d’épargne
Agir ensemble pour une autre banque
Ecrire au Conseil économique et social, au Parlement.
Actualités Pantouflage, politique et langue de bois
Note : La parution de la Lettre a été suspendue pour la
préparation des Rencontres Internationales de Quibor au
Venezuela.

Rencontre
Internationales de Quibor
Pour découvrir les intervenants
et le programme.
http://rencontresquiborvenezuela.blogspot.com/
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Fusion Groupes
Banques Populaires – Caisses d’Epargne
10 propositions pour une loi
et faire renaître la démocratie participative
Avril Juin 2009
2,8 millions d’investisseurs ont quasi perdu 95% de leur
investissement. 7 millions de sociétaires (une personne = une
voix) ont été victimes de la crise et spoliés de leur droit d’être
informés et de décider du devenir de leur coopérative ou
mutuelle. 34 millions de citoyennes et citoyens (sur 44
millions d’électeurs) étaient concernés par cette fusion.
Le 26/02/2009, un dirigeant à été nommé à la tête des trois
entités qui devaient fusionner. Le débat a été conduit sur la
personne et non sur le fond. Un rideau de fumée a été monté
avec les 3 nominations de François Pérol. Aucune proposition
alternative n’a été faite.
- Il convient de savoir si la loi a été respectée. Une enquête
parlementaire s'impose.
-Pourquoi les Français n’ont-ils pas été informés que ce sont les
Parlementaires qui décideraient à leur place ?
En conséquence, nous avons émis des propositions en direction :
- des responsables de partis politiques
- des présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée
Nationale et au Sénat
- du Conseil Economique Social, environnemental
- du Conseil des entreprises, Employeurs et Groupements de
l'Economie Sociale (CEGES)
- des huit syndicats représentés dans les banques
- des associations d'actionnaires minoritaires
Nous leur avons demandé la position de leur organisation sur

NOS 10 PROPOSITIONS
Pour plus de démocratie
1.Créer un organe central coopératif avec une réelle
représenta-tion des sociétaires des caisses locales, des
salariés, des clients.
2.Donner le pouvoir de décider des orientations stratégiques
aux sociétaires des caisses locales par un « référendum
coopératif ».
3.Créer par la loi des « observatoires de la gouvernance
coopérative », au niveau national, régional, local. : un groupe
de sociétaires par tirage au sort avec mission d'informer sur la
tenue des engagements pris et le respect de l'éthique.
4.Organiser des élections généralisées dans toute les caisses
locales, et la non consultation des sociétaires. Mentionner
dans la loi des éléments informatifs obligatoires à adresser aux
sociétaires (cf : les assemblées générales de copropriété).
Prévoir des campagnes de candidatures avec présentation des
candidats et envoi de documents (cf élections politiques).
Vers une économie équitable
5.Préciser les missions et instruments financiers autorisés pour
une banque éthique et mentionner l'interruption des activités de
compte propre et de produits dérivés déjà décidée.
6.Préciser un pourcentage d'investissements sociaux,
solidaires, équitables comme dans le logement (20% de
logement social). Nous proposons de 10 à 20, (cf % économie
sociale dans le PIB).
7.Rétablir une obligation de financement des Projets Locaux de
Solidarité et l'étendre aux banques gestionnaires de livrets A.
Vers une gouvernance plus « coopérative »
8.Appliquer la loi NRE (Nouvelles régulations économiques), loi
d'information citoyenne, à toutes les entités d'un groupe dont
au moins une structure (holding ou filiale) est cotée
9.Limiter les rémunérations par structure et le cumul des
rémunérations dans un groupe.(cf plafonnement du cumul des
indemnités des élus politiques -loi du 25 février 1992)
10.Introduire un plan progressif de mise en place
-de la parité dans les conseils à tous les niveaux
-d'une limitation à deux mandats électifs simultanés
-d'une limitation à deux mandats de représentation d'une
structure dans une autre structure.
En savoir plus :
http://guideeconomieequitablefusionbpce.blogspot.com/
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Les prix
du Guide de l’Economie équitable :
une expérience et une aventure !
En lançant l’idée des PRIX dès sa parution, nous n’avions
pas imaginé l’ampleur que prendrait cette initiative : 66
porteurs de projets de toute la France et au-delà, d’horizons
divers, de tous ages, sur des thèmes d’une incroyable
variété. Caractéristiques communes : la passion, l’aspiration
à créer du lien social, de la solidarité, la volonté de se
rendre autonome et d’apporter dignité et équité à des
populations défavorisées, qu’elles soient du Sud ou du
Nord. Des projets très variés porteurs de culture, alliant tous
volonté de préserver l’environnement et projet social,
convictions et actions.
Co-auteurs du Guide et coordinateurs, nous nous sommes
engagés à suivre un maximum de ces projets, gagnants ou
non, de rendre visite aux équipes, de les faire parrainer.
Nos premières visites nous ont conforté dans l’idée qu’une
économie équitable est possible : nous avons rencontré des
citoyennes et des citoyens dynamiques, dévoués, qui
donnent du sens à leur vie et sont exemple de
changements concrets et d’espérance.
Nous avons découvert combien il est difficile à une
association d’obtenir une subvention même minime :
chaque demande doit s’accompagner d’un dossier souvent
épais diffèrent selon l’organisme sollicité. Un gâchis de
temps pour celui qui demande et pour celui qui est sollicité,
Collectivité, Fondation, Organisme social…

Nous proposons d’inventer, comme ont
commencé à le faire des Fondations, une mise en
commun de l’étude des dossiers, un guichet
unique pour tous ces bénévoles à qui on
demande beaucoup d’administratif.
Le coût d’examen et de confection des dossiers n’estil pas parfois plus élevé que le montant de la
subvention attribuée ?

 Les PRIX attribués :
- Artisans du monde Association
49 Cholet
Christiane Leray
http://cholet.artisansdumonde.org
adm.cholet@wanadoo.fr
- - Côté nature bio Scop sarl
42 Le Côteau
Jean Luc Mieszczack
www.cotenaturebio.com
cotenaturebio@club-internet.fr
- - Cultures du Cœur du Maine
72 Pruillé le
Chétif Association
Florence et Michel Meunier (Ferme
pédagogique)
meunier@fermes-pedagogiques.org
Nathalie Sénéchal culturesducoeursarthe@wanadoo.fr
- Eyos Sarl
30 Monoblet
Guilhem Costa eyosilk@hotmail.com
http://www.museedelasoie-cevennes.com
- Planète Lilas Association 94 Vitry sur Seine
Philippe Maingault
http://planetelilas.ouvaton.org
philippemaingault@wanadoo.fr
3

Banques coopératives
une démocratie participative
et des outils pour agir
Novembre 2008
Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Crédit Agricole,
Crédit Mutuel, Macif, Maif crise de démocratie ?
Les banques mutualistes et coopératives n’ont pas été
épargnées par la crise financière
Nous avons proposé:
- aux 20 millions de Françaises et des Français sociétaires des
Groupes Crédit Agricole, Banques Populaires, Caisses
d’Epargne, Crédit mutuel,
- aux 7,2 millions mutualistes de la Macif et de la Maif,
- aux élus des collectivités locales,
de demander la convocation en urgence d’assemblées
générales ou de réunions exceptionnelles dans toutes
leurs instances.
Nous avons mis à disposition des sociétaires des courriers
spécifiques destines à chacune des entités bancaires
En savoir plus :
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR

Les sociétaires n’ont pas été consultés pour générer une crise
économique mondiale.
Chacun a le pouvoir d’exercer une citoyenneté économique.
Chacun peut exiger que soient sanctionnés les responsables,
demander des comptes à ceux qu’ils ont élus, aux quelques
dirigeants qui souvent, cumulant les fonctions, ont abandonné
les principes de base de l'économie sociale et solidaire.
Les sociétaires des banques mutualistes et coopératives ont le
pouvoir de donner leur avis pour que
la gestion de ces banques soit
profondément modifiée équitablement
au bénéfice de tous et de chacun.

La quinzaine
du commerce équitable
Mai 2009
Le Guide de l’économie équitable a participé à dix initiatives
dans toute la France, de Cholet en passant par le Pays
Basque pour terminer en Haute Savoie.
A Annemasse, sur une idée du Guide de l’économie
équitable le salon du commerce équitable a envahi la ville :
120 commerçants de toutes spécialités ont participé à la
quinzaine en proposant aussi à leurs clients des produits
du commerce équitable dans leurs boutiques. Cette
opération s’est poursuivie au-delà de la quinzaine. Elle a
été organisée en partenariat avec l’association Max Havelaar et
l’entreprise coopérative Ethiquable. Les commandes des
commerçants ont pu s’effectuer à partir d’un catalogue. Le
succès et l’enthousiasme conduisent l’association des
commerçants et les organisateurs de la quinzaine (association
ATB, mairie d’Annemasse et communauté de commune,
Fédérations départementale et locale des commerçants) à
envisager son extension au département
tout entier.

Le mois de l’ESS
Novembre 2008
Le Guide de l'économie équitable
s’est associé au 1er Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire en France
Une initiative des Chambres Régionales de l’Economie Sociale
regroupées au sein du Conseil National (CNCRES). Stages de
formations d’élus, conférences, remises de prix du Guide,
visites et rencontres d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire, 20 manifestations organisées par le Guide de
l’économie équitable dans 12 départements sur les 900
organisées dans les 20 régions françaises.
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Les auteurs
Pour faire partager leurs rêves,
leurs espérances…
Ils ont écrit plus de 32 livres, des centaines d’articles
de presse, donné des centaines d’interviews…
Aujourd’hui ils vous proposent de cheminer avec
vous pour construire ensemble une économie
mondiale équitable…
Daniel Arnaudin Ancien dirigeant Union régionale Ile de
France Normandie des Sociétés coopératives de production
Scop
Patrice Bouillon Membre du Bureau National IndecosaCGT. Responsable Commerce, Prix, Pouvoir d’Achat
Thomas Coutrot Economiste, membre du Réseau d’alerte
sur les inégalités et du Conseil Scientifique d’Attac.
Spécialiste des questions de l’entreprise, du travail et de
l’emploi.
Vincent David « Relations d’utilité publique » membre de
la coopérative d’activité et d’emploi Coopaname. 2001-2006
Responsable des relations extérieures de l’association de
commerce équitable Max havelaar France.
Maurice Décaillot Economiste Expert Agréé en Economie
sociale ; Membre du groupe de recherche ART François
Perroux (Université Marne la Vallée). Comité de rédaction
La Pensée.
Sylvie Mayer Chercheur en biologie. 197962004 Députée
européenne, Conseillère Régionale, Responsable nationale
environnement Pcf. 2003 Responsable commerce équitable
et Economie sociale et solidaire Pcf.
Arturo Palma Torres Vendeur de rue,universitaire,
chauffeur de car, chargé d’insertion de réfugiés,
responsable d’ONG et consultant endéveloppement local,
en accompagnement des initiatives de création d’activités
ou de développementassociatif
Anne-Françoise Taisne Responsable dans une
organisation de solidarité internationale. Ancienne
Présidente d’Artisans du Monde.
Jean Paul Vanhoove Ingénieur en retraite, Chargé de
mission à la direction de la recherche Ministère de
l’Equipement (veille technologique et développement
durable), Militant syndical, politique, associatif (économie
solidaire, solidarité avec l’Afrique).

Coordination de l’ouvrage
Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier

Circuits courts : un enjeu pour les Françaises et Français
Qu’adviendra-t-il du plan circuit court gouvernemental décidé début 2009 ?

Depuis trois ans nous faisons des
propositions pour :

développer les circuits courts.

Au Japon
16 millions de Japonais
utilisent des circuits
courts: les Teikei.
En France
200.000 Français.

ENJEUX:
De
l’écriture
à l’action
Pour
des circuits
courts

Si 8 millions de français adhéraient à un circuit court fruits légumes et viande ,
ce serait:
100.000 fermes pérennisées,
un circuit transparent, concurrent de la grande distribution,
des prix hors du marché décidés entre producteurs et consommateurs.

Fin 2008 nous obtenons un accord de principe pour développer
les circuits courts avec les syndicats agricoles : Fédérations
fruits et légumes (FNPL – FNPF) Fnsea , Modef,
et certains comités d’entreprise (EDF, RATP)…

Novembre 2008 - mars 2009 mise en place d’un plan gouvernemental
circuit court pour les produits agricoles
Mars 2009 - 2010 Déclinaison du plan gouvernemental dans les
départements (Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
(DRAAF)

Des territoires équitables : propositions…
des formations – informations pour les élus

CONTACTs

Sylvie Mayer

0.681.741.013 solidaire@gabrielperi.fr ap2e@orange.fr

et service de presse Jean Pierre Caldier 0.685.797.740
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