
  

Dans le cadre des rencontres « élections européennes » organisées par ESS France 

en partenariat avec le Labo de l’ESS et le RTES, nous avons eu le plaisir de recevoir 

Marie Toussaint, Déléguée à l’Europe, chargée de la jeunesse à EELV 

 

 

                          

 

 

 

  

  

ESS France, Le Labo de l’ESS et le RTES remercient Marie TOUSSAINT, Déléguée à l’Europe, Chargée 

de la jeunesse pour Europe Ecologie Les Verts, et candidate sur la liste européenne EELV, d’avoir 

inauguré le cycle de rencontres « Elections européennes ».  

Cette première matinée organisée ce 29 avril a été riche en échanges et en propositions pour l’ESS. 

Suite aux échanges, et après avoir rappelé l’importance du maintien d’un intergroupe ESS au 

parlement, l’organisation d’une meilleure reconnaissance de l’ESS au sein de la Commission, et le 

respect de l’ESS dans l’accès aux fonds européens et dans les orientations des différentes instances 

de régulation. Marie TOUSSAINT a précisé qu’elle soutenait toutes les propositions formulées dont 

plusieurs ont particulièrement retenu son attention, notamment : 

 La création d’un poste de Médiateur européen en charge des libertés d’espace civique.  

 

 La proposition d’un Erasmus de l’ESS qui pourrait s’adresser aussi plus largement aux acteurs 

de l’ESS et aux représentants des territoires… 

De son côté la candidate a appelé notre attention sur des préoccupations et propositions que le 

groupe EELV souhaiterait partager :  

 La volonté de porter un plan d'investissement de 100 milliards par an pour la transition 

écologique, en premier lieu pour les acteurs de l'ESS et les territoires  
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 Un grand plan autour d'une Europe des communs, pouvant permettre de garantir des règles 

économiques et de la concurrence adaptées aux structures ESS et permettant le 

déploiement de ces dernières notamment dans le domaine alimentaire (accès des marchés 

publics à l'agriculture locale), des services d'intérêt général, et des communs naturels  

 

 

 La création d’agence de notation à partir des nouvelles dispositions légales autour des 

indicateurs de richesse ou du devoir de vigilance...,pour conserver et capitaliser l’expertise 

ESS sur les indicateurs sociétaux et environnementaux, 

 

 La création d’actions de groupe au niveau européen, ainsi que d'un nouveau type de 

protection sociale, qui soit aussi environnementale et de santé environnementale, pour 

lesquels un travail avec les grandes associations professionnelles et patronales sera 

nécessaire… 

 

Marie TOUSSAINT a par ailleurs, lancé aux acteurs de l’ESS un appel à contributions pour proposer 

une bonne structuration administrative et politique de l’ESS au sein des différentes instances de 

l’union européenne (Commission, PE...). Elle souhaite contribuer à faire de l’ESS une force 

économique et sociale majoritaire dans une Europe plus responsable, solidaire et respectueuse de 

l’environnement. 

 

 

 


