
 

 
 

 
 

 
 
10 % du PIB : C’est ce que représente l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) en France. Elle emploie environ 2,36 millions de salariés dans 200 
000 structures, soit 12 % des emplois privés en métropole/outre-mer. 
 
Pourquoi l’ESS ? 
L’idée est de promouvoir un nouveau mode de développement 
économique pour notre ville, qui est marquée par des inconvénients 
structurels pour attirer les entreprises dites classiques (desserte en 
transport, éloignement des pôles d’activité, faiblesse des infrastructures 
comme la fibre,…). 
Parallèlement, il s’agit de faire naître une dynamique dans laquelle tous 
les acteurs de l’échange (producteur, distributeur, usager, 
consommateur) sont impliqués dans le temps. 
Cet écosystème vertueux a pour ambition une transformation sociétale. 
A l’inverse de la mondialisation qui écrase et uniformise tout, l’ESS se 
veut une réponse aux attentes de plus en plus fortes de nos concitoyens 
de coopération, d’échange et d’équité. 
 

 

Machine à laver jetée parce que le remplacement d’une seule 
pièce coûte le prix d’une machine neuve,  
Téléphone portable mis au placard car ne correspondant plus à la 
mode du moment,  
Ordinateur portable laissé de côté parce que l’appareil n’est pas 
démontable, … 
Les exemples sont nombreux de ces objets conçus pour que l’on ne 
puisse pas les réparer ou dont la durée de vie est délibérément 
réduite pour pousser à un achat prématuré. 
Cela a un nom: l’obsolescence programmée! 
 

Nous, citoyens montgeronnais, sommes résolus à contrecarrer ce 
phénomène tant au niveau local que national.  
En participant au développement d’une filière de récupération et 
de valorisation du jetable, c’est la construction d’une ville 
solidaire et génératrice d’emplois locaux et durables que nous 
portons. 
 Plus  d’ infos sur  l ’Economie  Soc iale  et  

So l idaire!   
 

1

Retrouvons-nous autour 
d’un  
Atelier de 
reparation,  
le dimanche  
22 Novembre 
 
de 14h00 à 17h30,  
pour discuter de ce 
phénomène, tenter de 
réparer vos objets 
défectueux, dessiner un 
autre Montgeron ! 
 
Au cours de cet après-
midi, un  
débat public sera 
organisé: 
« Comment lutter 
contre 
l’obsolescence 
programmée ? »  
 
de 15h00 à 16h30, en 
présence de : 
. Sylvie MAYER, animatrice 
de Ap2E - agir pour une 
économie equitable 
. Cyril HENRY, directeur 
d’exploitation La fabrique 
à Neuf Ressourcerie  
. Un membre de 
l’association Territoires en 
liens 91 
 
Débat animé par : 
. Pablo CARRION, membre 
de l’AMAP Les Sapouss’ de 
Yerres 
 
RDV au Centre social Saint 
Exupéry de Montgeron, 
rue du Docteur Besson 
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“Montgeron Autrement” -24 rue des chênes -91230 Montgeron 
assomontgeronautrement@gmail.com 

Atelier de réparation 14h/ débat public 15h00 
22 novembre  - Centre Social Saint-Exupéry 

2 rue du docteur Besson 


