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Intervention de Patrick Mareschal

Patrick Mareschal, président du Conseil Général de Loire Atlantique

Donner du sens
S’il existe une aspiration croissante pour une économie solidaire en opposition à 
l’économie marchande c’est que les citoyens ont envie de donner du sens à leur vie y 
compris dans leur temps professionnel. Parallèlement l’entreprise marchande traditionnelle 
évolue de plus en plus d’un capitalisme familial et industriel vers un capitalisme financier 
avec là aussi une perte de sens.La démarche d’un engagement humaniste intégré dans 
l’acte de produire s’applique plus souvent dans le monde des services où la relation est 
directe avec les bénéficiaires.

Apports du Conseil Général
Ils sont rendus à travers des délégations à des structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire et l’économie marchande cherche désormais à y trouver des sources de 
profit.Cette compétition oblige à considérer que la gestion d’une entreprise d’Économie 
Sociale et Solidaire à des exigences de qualité qu’il faut pouvoir mesurer. Cela est plus 
difficile que dans l’entreprise marchande qui a les bénéfices pour critère de réussite avec 
des contraintes externes (le droit du travail). L’Économie Sociale et Solidaire a des 
contraintes internes en s’obligeant à respecter un certain niveau social, une participation 
des salariés, la qualité de service et des conditions durables. Elle réussira si elle est aussi 
performante au regard de ses propres objectifs.

Aspect territorial
Le département est solidaire entre les personnes et les générations mais aussi entre les 
territoires avec l’idée que l’action publique doit s’inscrire dans les territoires. Le territoire 
de proximité est un lieu important où se regroupent les différents objectifs sectoriels. La 
tendance à une économie et à une société en morceaux est contrebalancée par la volonté 
de reconstituer un tissu social sur le terrain local. Les entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire ont cette capacité plus grande de travailler en réseaux par-delà les différences 
d’activités et créent ainsi une société vivante et démocratique.


