
 

Le CESER Grand Est adhère sans réserve à la volonté d'inscrire la transition écologique et sociale au 
cœur du projet régional et est prêt à s'investir utilement dans ces choix éclairés. 

Dans le même temps et sans que cela n'obère cette primo analyse, le CESER Grand Est s'offusque de 
la baisse annoncée des moyens alloués au Monde associatif et plus globalement de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Au-delà de son poids économique incontestable en termes d'emplois, de son rôle majeur dans la 
réduction des fractures sociétales, de sa faculté à créer à la fois du lien et du liant social, de son apport 
dans l'attractivité des territoires ou de sa capacité à pallier le retrait des services publics en zones 
rurales ou péri-urbaines, il demeure le garant d'un « vivre ensemble » aujourd'hui malmené.  

La crise sanitaire a mis en avant la capacité et la réactivité du Monde associatif à se mobiliser pour 
faire face et prendre part aux nombreux mouvements de solidarité.  

Cette dynamique contextuelle est l'arbre qui cache la forêt. 

Combien d'activités sportives, culturelles, environnementales, sociales, caritatives, de défense des 
consommateurs, pour la jeunesse ... sont aujourd'hui à l'arrêt ?  

Quel avenir pour les intervenants actuellement privés d'emplois ?  

Quelle motivation pour des bénévoles subissant cette perte de sens qui fragilise la pérennité de leur 
investissement ?  

Quid enfin de l'équilibre financier de structures privées de recettes annexes puisque toutes les 
manifestations, pourvoyeuses de fonds, sont interdites ? 

La faculté de résilience du Monde associatif et de l'ESS n'est pas extensible à l'infini.  

Ils n'ont pas pour habitude de se plaindre, habitués à faire avec ce qu'ils ont.  

Aujourd'hui, toutefois, ce ciment de la Cohésion Sociale est fragilisé, au bord du découragement. À 
ce titre, le CESER Grand Est demande au Conseil Régional de revoir sa position qui pourrait être fatale 
pour de nombreuses associations qui, désormais, doutent et ne se projettent plus. 

Adoptée par le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 
à l’unanimité des suffrages exprimés avec 15 abstentions 

lors de sa plénière du 23 novembre 20. 


