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Notre modèle économique et social montre, de manière dramatique, l’impasse dans laquelle
il se trouve face aux principaux enjeux de notre société. Les politiques publiques sont
aujourd’hui dans l’incapacité d’apporter une perspective et une réponse crédible à
l’augmentation du chômage, de la pauvreté et des exclusions. Basé sur l’accumulation de
richesses, sensée bénéficier à tous, et sur la croissance économique, notre système est
aujourd’hui en panne. Les dispositifs sociaux et notre pacte social, créés pour corriger ces
inégalités, ne sont plus suffisants, voire régulièrement remis en cause. Par ailleurs, notre
modèle productiviste nous amène à une impasse écologique qui touchera en premier les plus
fragiles.
A ces légitimes et urgentes interrogations, les décideurs nous répondent inlassablement qu’il
n’y a pas d’alternative possible (« there is no alternative ») et nous invitent à attendre un
retour hypothétique de la croissance, qui serait de toute manière insuffisante pour permettre,
à chacun, de retrouver la place qui lui revient dans la société ou de sortir de la pauvreté.
Face à ces renoncements, des femmes et des hommes, individuellement ou collectivement,
s’engagent dans des voies alternatives et montrent concrètement qu’une autre économie est
possible. Ils démontrent quotidiennement que la volonté d’entreprendre, l’esprit d’initiative
et d’innovation, loin d’être motivés par le désir d’enrichissement personnel, découlent d’une
vision de la société, plus juste et plus durable. Entrepreneurs sociaux, militants associatifs,
porteurs de projets innovants, ils apportent des réponses locales à des problématiques
globales. Ils concilient à la fois performance économique, utilité sociale, réponse à la
transition énergétique et projet collectif.
Depuis plus de 60 ans, le mouvement Emmaüs a montré la voie en développant des
alternatives économiques et sociales, diverses et complémentaires. Par son activité de
réemploi et de recyclage, Emmaüs permet à des personnes en situation d’exclusion, de
retrouver une place, une activité solidaire dans une communauté ou un centre d’hébergement
ou encore un emploi dans une structure d’insertion. En redonnant une seconde vie aux
objets, les acteurs des groupes Emmaüs créent de la richesse économique et de l’emploi
(+ 14% en 2013) pour des personnes qui en sont très éloignées, apportent des réponses à une
société basée sur la surconsommation et le gaspillage et développent des actions de solidarité
nationale et internationale.
Véritable alternative au tout économique, ce nouveau modèle replace l’humain et son
environnement au centre des préoccupations et nous apporte de nouvelles perspectives pour
l’avenir. Forte d’une nouvelle loi sur l’ESS, certes insuffisante, elle peut, et doit, mobiliser
l’ensemble de la société vers un vrai pacte de responsabilité… social, solidaire et écologique.
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