Pourquoi avoir soutenu l’UDES
dans l’organisation de son
Web Event du 2 février 2021 ?
Les Caisses d’Epargne appartiennent à la famille de
l’économie sociale et solidaire à double titre : d’abord
parce que ce sont des banques coopératives, ensuite
parce qu’elles sont le premier financeur privé de ce
secteur, dont elles accompagnent les acteurs depuis de
nombreuses années. Ce partenariat avec l’UDES nous a
donc semblé naturel.
L’économie sociale et solidaire est en plein essor et
la place qu’elle occupe est appelée à croître dans les
années qui viennent car son action est tournée vers
l’intérêt collectif et elle apporte des réponses innovantes
aux aspirations d’un nombre de plus en plus élevé de
citoyens. L’ESS contribue à l’évolution de notre société
vers un modèle plus local, plus durable et plus inclusif.
Elle joue également un rôle majeur en matière de
développement économique des territoires. En tant que
banques régionales, les Caisses d’Epargne ont vocation
à accompagner ce développement en exerçant leur
métier de banquier aux côtés des acteurs de l’ESS.
Les Caisses d’Epargne ont une activité non délocalisable,
qui se traduit par une contribution forte à la dynamique
des territoires. A l’instar de l’ESS, elles font partie
intégrante d’un écosystème local et sont en symbiose
avec les régions et leurs habitants. Au-delà de leur
enracinement au territoire, leur modèle tire sa force
des principes universels partagés par le mouvement
coopératif comme l’ouverture au plus grand nombre,
la participation économique des sociétaires ou encore
l’engagement envers la communauté. Avec la crise
sanitaire que nous traversons, ces valeurs sont plus que
jamais d’actualité.

Quels enseignements peut-on tirer de cette crise
sanitaire pour le secteur de l’ESS ?
Nous étions déjà convaincus de la résilience du modèle
de société porté par l’ESS, cette crise sanitaire en
fournit une nouvelle démonstration. L’agilité, la capacité
d’innovation et la créativité de ses structures pour adapter
leurs activités dans ce contexte, voire en développer de
nouvelles, forcent le respect. Depuis le début de la crise,
l’économie sociale et solidaire est en première ligne pour
répondre à l’urgence sanitaire et sociale, subvenir aux
besoins des personnes fragilisées et prendre part à l’élan
de solidarité nationale. Mais nous savons d’ores et déjà
que cette crise aura des conséquences sur la durée et il
faut s’attendre à une augmentation des besoins dans les
mois et les années qui viennent. En dépit des mesures de
soutien mises en place, nombre de structures de l’ESS
se trouvent elles-mêmes fragilisées, ce qui fait planer
un risque supplémentaire
sur l’emploi et la cohésion
sociale. Il faut donc
redoubler d’efforts pour
soutenir l’ESS, favoriser
le développement de
ce modèle porteur
de sens et l’aider
à relever les défis
de
la
relance
économique, de
la transformation
écologique et de
l’inclusion
sociale.
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