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Réunion. Innovation.Partage - lundi 24 mai 2021 
 
REGARDER « Tu connais l'ESS ? »  
 
La littérature sur l’Économie Sociale et Solidaire est abondante. Ce qui attire l’attention 
du lecteur, c’est la multiplicité des notions utilisées. Elles peuvent aussi prendre 
plusieurs sens au sein même d’un pays. C’est pourquoi la vidéo « Tu connais l’ESS ? 
», créée pour les jeunes, est utile à tous avec sa clarté et son dynamisme.   
 
2 minutes 36 pour ceux qui « veulent s’engager dans une société plus juste et 
durable».  
Voir la vidéo 
 
La Chambre Régionale de l’ESS de La Réunion la met en valeur, de même tous les 
partenaires de sa création :   Par la CRESS REUNION 
 
 
Créateurs : le programme Jeun’ESS  avec l’association l’ESPER (L’Économie Sociale 
Partenaire de l’École de la République) dont les buts sont de « Défendre les valeurs 
de solidarité et de laïcité, développer l’attractivité des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, inciter les jeunes à s’investir dans ce secteur, à y rechercher un emploi et 
pourquoi pas à y créer une entreprise » 
 
 
Programme gouvernement Jeun'ESS 
L'ESPER 
 
Jean-Fabrice Nativel. 
 

Réunion. Innovation. Partage. Lundi 17 mai 2021 

« La destruction créatrice » ? 21ième RIP 

Dans ce nouvel échange, des précisions sont apportées sur le monde de 

l’entrepreneur. Selon Joseph Schumpeter, économiste autrichien, il est « une 

personne qui veut et qui est capable de transformer une idée ou une invention en une 

innovation réussie ». Il est amené à prendre des risques (calculés). 

Une innovation peut amener à une situation de monopole sur le marché. Pendant ce 

temps, l’entrepreneur fera du profit. Pour une durée, il produira seul ce produit. 

Cependant, l’économie est gouvernée par un phénomène particulier « la destruction 

créatrice » (Joseph Schumpeter). Il s’agit d’une donnée « donnée fondamentale du 

capitalisme et toute entreprise doit, bon gré mal gré, s’y adapter. La croissance est un 

processus permanent de création, de destruction et de restructuration des activités 

économiques ». En effet, un « nouveau (produit) ne sort pas de l’ancien, mais à côté 

de l’ancien, lui fait concurrence jusqu’à le nuire ». 

Par conséquent, continuons d’innover dans un esprit de bienveillance ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yruzZQT7NqE&feature=youtu.be
https://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/48-centre-de-ressources-de-la-cress/ressources-telechargeables/440-video-decouverte-pour-les-jeunes-tu-connais-l-ess-programme-jeuness
https://www.economie.gouv.fr/ess/programme-et-l-appel-a-projets-jeun-ess
https://www.rtes.fr/l-esper-fete-ses-10-ans
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Lutte contre les discriminations 

Les citoyens organisés en associations montent au créneau pour dénoncer les 

discriminations dont ils sont victimes au quotidien.  

Chapeau à tous pour votre courage ! 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

Réunion. Innovation. Partage. lundi 10 mai 2021  

Bois de palette, bois de goyavier. Notre 20ième échange !  

Bois de palette, bois de goyavier, etc. A La Réunion, ces ressources sont valorisées 

principalement dans la confection de meubles, de paniers, pour la retenue de terre. Et, 

je peux vous dire qu’ils sont d’une remarquable qualité et originalité. D’autres pistes 

sont à explorer pour continuer d’autres créations. 

Les structures, qui se sont lancées dans cette mise en valeur, font preuve d’innovation. 

Elles n’hésitent pas à ouvrir des ateliers dédiés à tous les publics. En effet, les jeunes 

comme les adultes, les familles peuvent venir confectionner de leurs mains, une 

étagère, une bibliothèque, une chaise, une table, des jardinières, à partir de la palette 

et du goyavier (de la confiture aussi). Ils apprennent le maniement de divers outils, le 

respect des consignes de sécurité, les mesures, le découpage, etc. Surtout, ils 

repartent chez eux avec de beaux meubles. C’est commode ! 

Ces ateliers s’inscrivent dans une perspective pédagogique : elle est de faire et faire 

ensemble en s’amusant. Ils ouvrent une porte sur le recyclage et la lutte contre toute 

forme de gaspillage. Ils favorisent la protection de la planète dont tous les citoyens 

sont les garants. 

 

Après la pression, les pintes 

Après des mois de confinement, des personnes attablées aux terrasses apprécient 

des pintes, soit deux chopines. Il est vrai, elles étaient sous pression ! 

 

Une grande œuvre 

Nous saluons toutes les associations qui, tous les jours, sont avec les personnes 

fragiles. Leur œuvre est grande. 

 

Jean-Fabrice Nativel 
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Réunion. Innovation. Partage lundi 3 mai 2021  

Accompagner le porteur. Notre 19ème échange !  

Sur terre, sous terre, sur mer et même dans l’espace, ça bosse. A tous les bosseurs 
(cela ne se résume pas un contrat de travail), nous vous souhaitons une bonne Fête 
du Travail avec quelques jours de retard et d’avance pour la prochaine. 

S’il est un terme ou une fonction à « accrocher » au projet, il est celui d’« 
accompagnateur ». En effet, il marque des pratiques nouvelles. Les nouveaux « 
travailleurs sociaux », dans l’insertion ou la réinsertion d’adultes, dans leurs impulsions 
à favoriser des créations d’entreprises individuelles et du secteur devenu ESS / 
Économie Sociale et Solidaire, se forment et pratiquent des techniques novatrices. 

Elles doivent beaucoup à des pionniers comme Carl Rogers avec son écoute active, 
son respect inconditionnel de l’autre, de l’« accompagné » ; il parle le plus souvent en 
tant que thérapeute ou éducateur, mais nombre de ses outils sont valables pour tout 
professionnel accompagnant un créateur d’entreprise. 

L’écoute active nécessite une formation et des mises en pratique. Il s’agit de reformuler 
l’entendu pour s’assurer de son exactitude et réajuster, si besoin avec le créateur. Cela 
est déjà valorisant et respectueux pour lui. Avec des échanges non directifs et 
bienveillants, la relation peut établir un lien de confiance et de non-jugement. 

A tout instant de son activité, un porteur de projet peut faire appel à un 
accompagnateur. Cette démarche vise à consolider, développer, voir même donner 
une nouvelle impulsion au service rendu. 

Nos pensées attristées à Elianna et à tous ses proches 

Un collectif s’est créé pour la protection de l’enfance contre toutes les maltraitances ; 
il est devenu une association le 12 février (parution au journal Officiel le 16.3.2021) 

qui porte le nom de cet ange. Nous saluons cette action qui appelle toutes les 
personnes a kozé de cette situation. N’ayons plus peur ! Nos pensées de tendresse 

à Elianna qui aujourd’hui est au pays des étoiles. 

Jean-Fabrice Nativel.  

 

Réunion, Innovation, Partage le 26 avril 2021 

« Mixer » pour la 3ème Jeunesse 

Des mesures ont été organisées pour la santé de toutes les personnes depuis l’année 
dernière. En effet, la situation l’exige. 

L’une des conséquences est l’isolement des personnes et ses répercussions sur la 
santé mentale et physique. Notre 3ème Jeunesse est concernée par cela. A La 
Réunion, les adhérent.e.s des clubs avaient pour habitude régulière de faire des 
sorties dominicales en bus. 
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Les pique-niques, les rencontres interclubs, la Semaine bleue, les rendez-vous 
incontournables notamment à la Foire agricole de Bras-Panon, les après-midis 
dansants, etc. telles sont les activités favorites de nos aîné.e.s. Depuis l’année 
dernière, elles ne se font plus en raison du contexte. Notre 3ème Jeunesse apprécie 
ces instants où elle se trouve sur la piste aux étoiles. Nous le voyons ! Les mélodies 
leur manquent ! 

A ce propos, La Réunion a une série de chanteurs.ses, de DJ dont la créativité 
musicale régale les ondes, les réseaux sociaux et autres. Leurs voix sont talentueuses, 
écoutées et entraînantes. Il serait intéressant que ces artistes dépoussièrent et 
remettent des couleurs sur les standards aimés de la 3ème Jeunesse – je suis 
persuadé du résultat étincelant. 

Cette idée relie les générations ! La voix est dans votre camp. 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire le lundi 19 avril 2021 

ESS et ODD 

Dans notre cahier de l’ESS, le dix-huitième partage, nous ouvrons une page sur les 
liens de cette économie avec les 17 Objectifs de Développement Durable (O.D.D) à 
l’horizon 2030. Raùl Luna Rodrigues les explique  : « Dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 et considérant que la base pour la réalisation de tous les 
ODD est la remise en question du modèle actuel de l’économie,  depuis RIPESS-LAC 
, nous souhaitons mettre en valeur le lien direct de ces objectifs avec l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). L’ESS est une partie de la réponse qui est actuellement 
nécessaire et doit donc être plus largement reconnue et soutenue. 

Des valeurs telles que la solidarité, la justice, la coopération mutuelle et la participation 
démocratique sont à la base de l’ESS. Cela fait partie de la lutte pour la citoyenneté 
active, la souveraineté alimentaire, le “bien-vivre”, l’émancipation des communautés 
et des femmes, ou encore le respect de la diversité culturelle, religieuse et raciale. 
Dans son activité, l’ESS veille à ce que les ressources soient gérées de façon efficace 
et équitable, à promouvoir l’économie locale, à offrir un travail décent, à lutter contre 
les effets du changement climatique et à repartir les bénéfices de manière équitable. 

Depuis le nouveau modèle économique, solidaire et durable, que propose l’ESS, nous 
nous rattachons directement aux ODD, pour, entre autres objectifs : 

• Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes à travers le monde (objectif 1) 

• Régler le problème de la faim, assurer la sécurité alimentaire et l’amélioration 
de la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (Objectif 2) 
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• Assurer la santé publique, un mode de vie sain et promouvoir le bien-être pour 
tout le monde, de tous les âges (Objectif 3) 

• Permettre l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes et des filles (objectif 
5) 

• Assurer l’accès à une énergie abordable, sûre, durable et moderne pour tous 
(objectif 7) 

• Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein 
emploi ainsi qu’un travail décent pour tous (objectif 8) 

• Garantir une consommation et une production durable (objectif 12) ». 

 

Ces objectifs s’inscrivent dans la terre réunionnaise. Ici – et dans le monde – de 
nombreuses initiatives sont prises pour (r)amener du sens au sein de cette société de 
marchandises. Elles se réalisent dans l’association des parties prenantes. 

 

Comme quoi ! 

Il est intolérable de voir des tas d’ordures sur les routes (pas que). Ce qui les encore 
plus, c’est de voir une association, du nom de la famille des suidés, traiter des citoyens 
de ce nom ! Je pensais qu’elle luttait contre la maltraitance animale. Comme quoi ! 

Jean-Fabrice Nativel 

 

Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire le lundi 12 avril 2021 

Devenir entrepreneur 

L’entrepreneur est le sujet de ce dix-septième partage. Elle n’est pas une personne 
hors du commun. Elle est comme vous et moi. 

Un entrepreneur est une personne qui se trouve dans une situation entrepreneuriale. 
Celle-ci ne se limite pas à la création d’une activité. Elle s’ouvre à la reprise ou au 
développement d’une situation. Il prend des risques, vit dans l’incertitude. Tous les 
jours, il réfléchit, décide et agit.  

Une personne ne vient pas au monde entrepreneur. Elle le deviendra au pas. Cette 
trajectoire est liée aux études et rencontres, la curiosité et le projet de vie etc.  Sur le 
plan psychologique, entreprendre est une intention planifiée. 

En effet, « Devenir entrepreneur est la conséquence de prédispositions sociologiques, 
psychologiques et situationnelles. L’on connaît, par exemple, au niveau sociologique, 
le rôle joué par les modèles parentaux, familiaux ou amicaux, l’importance des stages 
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et expériences professionnelles, qui s’avèrent être des révélateurs, l’influence des 
milieux et des territoires à forte culture entrepreneurial, l’impact d’une exposition à 
d’autres contextes et cultures. La littérature montre également que des facteurs 
psychologiques (lieu de contrôle interne, auto efficacité, certaines motivations comme 
le besoin d’indépendance ou d’accomplissement, la propension à l’action, au risque) 
peuvent orienter un individu vers l’entrepreneuriat. Enfin, des facteurs situationnels 
comme la perte d’un emploi, des changements professionnels qui génèrent des 
frustrations ou des insatisfactions, peuvent avoir le même résultat. Ces différents 
facteurs entraînent des changements d’attitude et de perception qui élèvent le niveau 
de désirabilité et la perception de faisabilité du comportement entrepreneurial. » 

La Réunion compte de nombreux entrepreneurs : cela va du vendeur (en famille ou 
entre amis) de poulets grillés sur les routes le dimanche en passant par les start up ou 
encore le fait de réaliser un rêve d’enfance comme la création d’une ferme auberge 
avec une partie équestre. 

Outré ! 

Je suis outré. Dans un reportage, j’ai entendu que « les pains au chocolat et les 
croissants » ne faisaient pas partie de notre culture. D’une : la culture n’est pas 
figée. De deux : ils sont nombreux les pâtissiers réunionnais à sortir des fours 
tous les jours des viennoiseries. De trois : les propos de bienveillance sont un 
langage universel. 

J’ai le souvenir que dès mon plus jeune âge, j’appréciais le pain au chocolat avec 
cette bonne barre de chocolat marron. D’ailleurs, je suis persuadé que nous 
étions nombreux à l’apprécier comme les napolitains, les bonbons gras, les 
bonbons cravates, les bonbons au miel, les gâteaux secs, les gâteaux à la crème, 
les mille feuilles, les choux à la crème, etc. Oui, c’était bon ! Comme le fameux 
fromage rouge de Hollande !  

Jean-Fabrice Nativel 

Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire le lundi 5 avril 2021 

Riz Réunion. Bientôt dans nos assiettes  

Nous saluons dans ce seizième échange sur l’économie sociale et solidaire, l’initiative 
de Riz Réunion. Cette association de loi 1901 est implantée à Bel-Air dans les hauts 
de Saint-Paul. Elle a pour vocation « de fédérer toutes les forces vives (personnes et 
biens) autour de la réintroduction de la culture du riz pluvial à l’île de La Réunion (now-
oi.com) ». 

Le riz est soit cultivé dans l’eau, soit dans la terre comme le font les paysans de Riz 
Réunion. Mission accomplie puisque la première récolte commencée le 25 mars de 
cette année, s’est terminée le 2 avril. Les produits utilisés sur 3 000 mètres carrés 
rizicoles respectent le bien-être de la terre. Ce projet a réuni de nombreuses parties 
prenantes : Ville de Saint-Paul, TCO (le programme Leader), Conseil Départemental, 
Chambre d’agriculture, etc. Cette manière de faire fait partie de l’éthique de l’ESS.  
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Riz Réunion aussi mène des actions pédagogiques en direction des scolaires. Saviez-
vous que la Plaine Savannah à Saint-Paul était une rizière et les hauts de Saint-Denis 
et de Sainte-Suzanne étaient des plateaux de riz ? 

A La Réunion, la consommation de riz est quotidienne. Il est vrai que cette relance est 
le bon sens même !  

+ d’info sur la page Facebook de Riz Réunion 

En bref : Solidaires 

• Gilbert Aubry dans la messe de Pâques célébrée à l’Eglise de l’Assomption 
à Sainte-Marie a eu une affection particulière pour les personnes qui ont 
perdu leurs emplois ; les chefs d’entreprises qui ont dû fermer leurs 
entreprises ; les personnes sans domicile fixe, les détenus, le personnel 
pénitentiaire ; les étudiants dans leur globalité (écoliers, collégiens, lycéens) 
et le monde universitaire ; les malades, etc. 

• Un couple de Sainte-Suzanne a offert en ce dimanche de Pâques un repas 
aux personnes sans domicile fixe de cette ville. Au menu : du riz (justement) 
et in kari poulé. Délicieux et réconfortant. 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire. Lundi 29 mars 2021  

Le bœuf moka, un bœuf d’avenir.  

Ce quinzième partage est porté sur le bœuf moka. Cette race bovine de La Réunion 

est unique au monde. 

Un des reportages de Réunion la 1ère (le 12h30 du samedi 27 mars 2021) était 

consacré à un jeune éleveur de bœuf moka de l’Est. « Je perpétue » explique-t-il « une 

tradition familiale. Ces bœufs tiraient les charrettes de canne en période de coupe : du 

champ à l’usine. » Avec la mécanisation, ce mode de transport a quasiment disparu 

de la circulation. Nous en trouvons encore quelques-uns sur les voies du Sud. 

 Ce qui est remarquable dans ce reportage, c’est la passion de ce jeune pour son 

métier. Il aime réellement ce qu’il fait. A chacun de ses bœufs, il a donné un nom. Il 

leur accorde une très grande attention. Pour lui, ils sont des bœufs d’avenir. Selon la 

journaliste, il en est recensé 600 officiellement.  

Que montre ce reportage ? Un : un jeune éleveur préserve et valorise un patrimoine 

culturel authentique. Deux : il voit en le bœuf moka, une filière d’avenir. Trois : il leur 

donne des conditions de vie excellentes.  
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Cette activité fait partie de la grande famille de l’ESS. Toutes les conditions sont 

réunies pour que les derniers éleveurs de bœuf moka se réunissent pour organiser 

une grande filière. Et pourquoi pas sous la forme d’une coopérative ? 

Jean-Fabrice Nativel. 

 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire. Lundi 22 mars 2021 

Éthique : réussir en étant intègre avis 

« Je prends le temps de commencer chaque journée dans un état d’esprit réfléchi » 

Quel plaisir de se retrouver pour ce quatorzième échange ! Il porte sur l’éthique car 
elle est au cœur des valeurs de l’ESS. 

Dans Éthique et management, réussir en restant intègre de Kenneth Blanchard et 
Norman Vincent Peal (P. 84, Les éditions d’organisations 1988), ces auteurs donnent 
des explications sur Les cinq fondements de l’éthique : 

1. « Finalité : Je respecte mes valeurs. Je laisse ma conscience me guider. Quoi 
qu’il arrive, je peux toujours me regarder dans un miroir, droit dans les yeux, et 
être content de moi. 

2. Fierté: Je suis fier de moi. Je n’ai pas besoin d’être accepté par les autres pour 
me sentir important. Mon amour-propre est équilibré : mes décisions ne me sont 
pas dictées par mon moi intérieur ni par mon désir d’être accepté. 

3. Foi et patience: Je suis convaincu que les choses finiront par s’arranger. Je 
n’ai pas besoin que tout arrive tout de suite. Je suis en paix avec ce qui m’arrive. 

4. Fermeté: Je reste fidèle à mes valeurs surtout quand cela ne me semble pas 
opportun. Mon comportement est conforme à mes intentions. Comme l’a dit 
Churchill : Il ne faut jamais, jamais, jamais, jamais abandonner ! 

5. Faculté de distanciation: Je prends le temps de commencer chaque journée 
dans un état d’esprit réfléchi. Cela m’aide à faire le point et me permet d’écouter 
mon être intérieur et de voir les choses plus clairement. » 

En effet, le pilotage d’une société reste mine de rien difficile. L’application de principes 
aussi. Cependant, il est nécessaire de lui donner un cadre de bienveillance. Cela 
passe par des principes dont l’objectif majeur est d’élever l’humain à son poste. 

Tristesse 

A l’Étang Saint-Paul, l’incendie a pu être maîtrisé ce dimanche 21 mars. Quelle 
tristesse deux hectares de végétation brûlés  dans une zone sensible 
écologiquement. Les pompiers indiquent avoir constaté plusieurs départs de feu.  Nos 
remerciements à eux. 

PokPok : la plate-forme des agriculteurs 
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Elle est née, il y a peu. Pour l’instant, les agriculteurs sont uniquement présents sur 
le marché forain de Saint-Leu. Des paniers frais sont aussi livrés sur cette ville. Pour 
plus d’informations se connecter sur : https://www.facebook.com/PokPokpaniers/. 

Bravo pour cette initiative. 

Jean-Fabrice Nativel. 

 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire. Lundi 15 mars 2021 

Notre île, le monde… un circuit court ?   

Comme prévu, nous continuons notre échange sur les courts circuits. A La Réunion, 
elles sont nombreuses dans notre quotidien. 
 
Pour exemples : 
La cueillette de : 

- Goyaviers, mandarines, tangor, etc.  
L’achat de (sur le marché forain) : 

- Poules, coqs, canards, pintades, oies, etc. 
L’achat de/des/du (en bord de routes) : 

- Vin et lentilles de Cilaos, miel (en gaufre aussi), des parts de gâteaux manioc, 
songe, et maïs, soubik, etc. 

Les réparations (pour certaines) de : 
- Chaussures, chaises, capitonnages, etc. 

La création de : 
- Vêtements sur mesures – à une époque, nos grands-parents les 

confectionnaient -, chaussures, ceintures, serviettes, sacs, bijoux, etc. 
Le nettoyage de : 

- La voiture sur un parking le temps de faire les courses, etc. 
L’apprentissage de l’équitation : 

- Une femme a créé chez elle une écurie, réalisant son rêve d’enfant ; elle donne 
des cours. 

 
A vous maintenant, d’enrichir ces illustrations peu importe où vous trouvez.  
 
Des produits peuvent se retrouver au sein des grandes surfaces venus du petit 
producteur, vendus par cet intermédiaire pour certaines avec des marges raisonnables 
(bien choisir). D’autres le sont dans les magasins de producteurs en circuit le plus 
court ou vendus chez eux ce qui leur assurent le revenu le plus important.  
 
Les échanges en effet se font les uns avec les autres ! C’est en innovant ensemble 
que le monde évoluera durablement. 
 
Une semaine fraternelle à tous ! 

Jean-Fabrice Nativel  
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Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire. Lundi 8 mars 2021 

Des initiatives locales 

De nombreuses initiatives sont prises au niveau local. Dans ce dixième partage, nous 
saluons quelques-unes d’entre elles : 

• Cet entrepreneur : il produit des masques, blouses et charlottes pour le 
personnel hospitalier et pour cela il a recruté. 

• Ces bénévoles et futurs sommeliers : ils sont venus prêter leurs mains pour les 
vendanges. 

• Cet homme du quartier des Camélias : il perpétue le métier de vendeur de 
pistaches. Il les grille dans la cour, les mets dans des cornets pour aller les 
vendre, le panier sur la tête. 

• Tous les tizanyé : ils partagent les vertus des plantes. 
• Tous ces créateurs rénovateurs : ils redonnent une deuxième vie à des objets 

usagés. 
• Tous ces vendeurs en direct : tout le long de l’année, ils disposent sur la route 

le fruit de leurs jardins. 

De plus en plus de personnes se lancent dans des initiatives. Nous les soutenons dans 
cette démarche. Elles offrent des services de proximité et elles sont créatrices 
d’emplois. 

Nous vous souhaitons une bonne semaine ! 

Jean-Fabrice Nativel  

 

 

RTIS. Lundi 1er mars 2021 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire.  

Des initiatives locales 

De nombreuses initiatives sont prises au niveau local. Dans ce dixième partage, nous 
saluons quelques-unes d’entre elles : 

• Cet entrepreneur : il produit des masques, blouses et charlottes pour le 
personnel hospitalier et pour cela il a recruté. 

• Ces bénévoles et futurs sommeliers : ils sont venus prêter leurs mains pour les 
vendanges. 

• Cet homme du quartier des Camélias : il perpétue le métier de vendeur de 
pistaches. Il les grille dans la cour, les mets dans des cornets pour aller les 
vendre, le panier sur la tête. 

• Tous les tizanyé : ils partagent les vertus des plantes. 
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• Tous ces créateurs rénovateurs : ils redonnent une deuxième vie à des objets 
usagés. 

• Tous ces vendeurs en direct : tout le long de l’année, ils disposent sur la route 
le fruit de leurs jardins. 

De plus en plus de personnes se lancent dans des initiatives. Nous les soutenons dans 
cette démarche. Elles offrent des services de proximité et elles sont créatrices 
d’emplois. 

Nous vous souhaitons une bonne semaine ! 

Jean-Fabrice Nativel  

 

 

RTIS. Lundi 22 février 2021 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire.  

Entreprendre avec des valeurs 

Entreprendre dans l’ESS, c’est agir avec des valeurs communes. Le Conseil National 
de Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CNCRESS) apporte des 
précisions à ce sujet. Elles ont à retrouver ci-après pour ce neuvième échange.  

Bonne lecture ! 

 Les valeurs communes 

•    Les hommes et les femmes sont au cœur de l’économie et en constitue la 
finalité  

•    L’adhésion aux projets et aux structures est ouverte et volontaire  

•    La gestion est démocratique : élection des dirigeants, une personne une voix 
(et non une action une voix), mise en place d’instances collectives de décision  

•    La lucrativité limitée : constitution de fonds propres impartageables, la majeure 
partie des excédents est non distribuable  

•    La gestion est autonome et indépendante des pouvoirs publics, mais la 
coopération y est développée  

•    Les principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place des 
actions 

 

Ces valeurs communes sont majeures. Et ce quel que soit le secteur d’activité choisi. 
Elles sont la résonance de règlements.  En prenant la voie de l’ESS, le porteur de 
projet s’engage aussi à lutter contre toutes les formes de discrimination, à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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Jean-Fabrice Nativel 

 

RTIS. Lundi 15 février 2021 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire.  

La solidarité, tous les jours 
 
Tous les jours, les citoyens.nes sont nombreux.ses à faire appel aux services de l’ESS. 
Sans pour autant le savoir.  
 
L’accueil de l’enfant en halte garderie, en mercredi jeunesse, en centres de vacances 
; l’aide à domicile pour les personnes âgées ou les personnes porteuses de handicap ; 
le portage de repas ; l’organisation des repas pour les personnes sans domicile fixe ; 
la découverte du maloya à travers un atelier mis en place par une association ; la 
pratique d’un sport comme le moringue ; l’hébergement médico-social et social ; la 
complémentaire santé (les mutuelles) ; les services bancaires (les coopératives 
bancaires) ; l’achat de produits laitiers comme les yaourts, le fromage (les 
coopératives agricoles) ; l’entretien des espaces verts ; les chantiers d’insertion par 
l’activité économique … leur énumération montre les services essentiels que les 
animateurs.rices de l’ESS rendent individuellement et collectivement à la société. 
 
A La Réunion au quotidien, ses prestations sont à disposition des habitants notamment 
sous forme d’adhésion ou de cotisation. Au Chaudron, des citoyens peuvent cultiver 
une parcelle de terre ; au centre-ville de Saint-Denis, « France loisirs » accueille dans 
ses locaux des espaces de travail partagé ; la coopérative Yoplait fournit des produits 
laitiers ; les mutuelles offrent de nombreuses prestations entre autres sur les lunettes ; 
des équipes d’emplois verts entretiennent les ravines ; « Emmaüs » vend à des coûts 
bas du linge, des livres, des fauteuils … ; etc. 
 
Au niveau mondial, des Irlandais se sont souvenus de l’aide apportée par les 
Amérindiens à leurs ancêtres. Lors de cette pandémie, ils ont été à leurs côtés. 
 
La solidarité est une notion forte de l’ESS et … concrète.  
 
Jean-Fabrice Nativel 

 

RTIS. Lundi 8 février 2021 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire.  

« Faire ensemble »  

Ce septième partage est la poursuite de notre échange sur cet entreprendre 
autrement, qu’est l’économie sociale et solidaire. 
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 En effet, un projet de l’ESS résulte d’une initiative individuelle ou collective. Elle est 
une réponse concrète à un besoin clairement identifié. Ce besoin résulte d’un 
diagnostic de territoire ou d’une commande d’opérateurs de terrain. 

C’est avant tout une action d’utilité sociale dont les effets sont mesurables. Il est aussi 
ancré au sein d’un territoire. 

 Les notions suivantes : le besoin social, l’utilité sociale, l’impact social, l’évaluation, la 
gouvernance sont spécifiques à l’ESS. Elles se complètent et prennent sens selon le 
milieu. Il est impérieux de les maîtriser afin de les mettre en pratique au fur et à mesure. 

Elles permettent sur le court, moyen ou long terme de passer « du clos de « l’entre 
nous » à l’ouvert « avec les autres » » (Patrice Braconnier et Gilles Caire). 

Jean-Fabrice Nativel 

Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 

 

 
 
RTISS. 1.2.2021  
 
Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire 
 
L'insertion par l'activité économique ? 
 
Pour ce sixième échange, le sujet est l’insertion par l’activité économique. Jean-Louis 
Laville (*), dans son livre « L’économie sociale et solidaire Pratiques, théories, débats 
» explique cette notion. 
 
« L’insertion par l’économique 
 
Comme les autres activités, les services de proximité nés autour de la recomposition 
des services sociaux n’ont pu esquiver la crise économique. A partir des années 1980, 
l’une principales causes de l’accroissement des inégalités est la montée du chômage 
et de l’exclusion. 
 
Se sont alors développés des services d’insertion par l’activité économique dont l’objet 
premier est l’intégration dans l’emploi de personnes en difficulté ; dans ceux-ci l’activité 
est choisie parce qu’elle favorise cet accès au travail salarié. (...) 
 
Pionnières des politiques actives sur les marchés du travail, les initiatives d’insertion 
par l’économique cumulent accompagnement social et recherche d’efficacité 
économique. Ce faisant, elles oscillent entre une simple fonction de « sas » vers 
l’économie de marché et une volonté d’accroître l’offre d’emplois en associant les 
personnes accueillies à la gestion de l’entité productive. 
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Soit le but qu’elles poursuivent est une simple prestation d’insertion, elles se limitent à 
former en situation de travail des futurs salariés d’entreprises privées et à leur 
apprendre les règles de discipline, soit leur but est, plus largement, d’inclure ces 
salariés comme des sujets de droit et des acteurs économiques. 
 
Dans le premier cas, les initiatives d’insertion de vouloir réintégrer des personnes 
défavorisées dans l’économie de marché sans s’interroger sur ce qui confère à cette 
dernière un caractère excluant, on fait de l’insertion une responsabilité individuelle en 
améliorant l’employabilité. Dans le second cas, la démarche d’insertion est articulée à 
la possibilité de créer des emplois pertinents dans les champs d'activité correspondant 
à des besoins sociaux et environnementaux rejoignant une approche citoyenne des 
services de proximité. » 
 
L’une des activités d’insertion économique connue est les chantiers d’embellissements 
des quartiers, d’entretien des rivières et sentiers. D’autres sont les ateliers de 
réparations de moteurs, de blanchisserie et d’emballage. 
 
En renouant avec le travail, les personnes retrouvent la vie. C’est ce que les reportages 
révèlent. L’insertion par l’activité économique est un creuset d’emplois. Cela demande 
du temps pour réaliser ce dossier. En effet, ce qui est recherché en premier, c’est toute 
l’attention portée au développement humain. 
 
(*) Jean-Louis Laville est professeur au Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam), chercheur au Lise (CNRS-Cnam) et à l’Ifris. 
 
Jean-Fabrice Nativel 
Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 
 
 
RTISS. 25.1.2021  
 
Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire 
 
Les métiers « lontan », le champ d’entreprendre 
 
Ce cinquième partage porte sur les « Vœux de la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire » (CRESS) de La Réunion. Elle est une invitation à continuer 
d’entreprendre dans ce champ d’économie à part entière. 
 
 
Les membres du Conseil d’administration de cette CRESS : 

• « saluent le Président émérite de la CRESS (…) Théodore Hoarau (…) pour 
l’Homme qu’il est, son parcours et son œuvre pour le territoire (de La Réunion) 
dont beaucoup ignorent encore la richesse, la valeur et la portée. » 

• disent « qu’on ne peut s’empêcher de penser que l’ESS a été au cœur de  
nombreuses solutions humaines, un moyen de s’engager de manière durable 
pour certains, pour d’autres de nouveaux challenges à relever comme celui de 
concilier le collectif et le lien face aux distanciations.» 
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Pas de doute à avoir, La Réunion est une terre d’innovation. De nombreux secteurs 
d’activités sont créateurs d’emploi. Les métiers « lontan » tels les artisans du fer blanc, 
de la roche, du vacoa qui conçoivent respectivement des arrosoirs, des pilons, des 
soubik, risquent de disparaître, s’ils ne trouvent pas, dans les années à venir, la relève. 
En effet, c’est tout un savoir, un savoir faire, un savoir être qui est menacé. Cette 
tradition, cette identité sont à préserver absolument. 
 
Pour plus de renseignements sur les missions de la CRESS, une équipe sympathique 
est à votre attention : 
0262 21 50 60 ; contact@cress.reunion.com ; 61, Boulevard de la Providence 97400 
Saint-Denis 
 
Jean-Fabrice Nativel 
 
Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 
 
 
RTISS. 18.1.2021  
 
Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire 
 
L’innovation sociale ? 
 
Ce quatrième échange porte sur une notion chère à l’économie sociale et solidaire : 
l’innovation sociale. 
 
Elle « consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux ou 
écologiques, non ou mal satisfaits, en faisant coopérer tous les acteurs concernés, 
publics, privés, civils. Elle vise en fait à répondre à des enjeux de société complexes 
(que ni l’État, ni le marché ne savent traiter seuls) par exemple  la création d’emplois 
durables dans des quartiers sensibles, des zones rurales désertées ou des bassins 
d’emplois en reconversion. 
La France est un terreau historiquement riche d’innovation sociale, à travers son vivier 
de 200 000 entreprises de l’ESS » (Source : www.lebao-ess.org) « Ces innovations 
(selon le Conseil supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS)) concernent 
aussi bien le produit, le service, que le mode d’organisation et de distribution (…). Elles 
passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, 
diffusion, évaluation » (Source : www.avise.org). 
 
Cette crise sanitaire est/peut-être une source d’innovation. D’ailleurs, elle l’est avec le 
fourmillement d’initiatives valorisées par les médias.   
 
Au Japon 
Faire pousser des fruits et légumes au boulot 
Un homme d’affaires branché agriculture bio et fondateur d’une entreprise d’intérim a 
arboré et végétalisé son siège. Sa créativité ne s’arrête pas aux façades extérieures. 
Son bureau comme celui de l’ensemble de ses collègues accueille des cultures de 
fruits et légumes. On y trouve du maïs, des tomates, des piments, etc. 
Le but est d’amener l’agriculture dans les villes dans des courts circuits. 
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Reportage 16/01/2021 « Rêver le futur » . 
https://www.france.tv/france-5/rever-le-futur/rever-le-futur-saison-1/720037-l-
alimentation-du-futur.html 
 
Jean-Fabrice Nativel 
Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 
 
 
RTISS. 11.1.2021  
 
Réunion. Terre d’Innovation Sociale et Solidaire 
 
Une économie de partage 
 
Nous sommes à notre troisième échange.  
L’économie sociale et solidaire est présente dans notre quotidien depuis des siècles. 
 
Un reportage sur Arte Habiter le monde (10.1.2021) vient illustrer ce propos. A la 
Havane (Cuba), devinez où un couple a décidé de jardiner ? Eh bien sur leur toit ! D’où 
leur expression « du toit à la table ». On y trouve autant des fruits que des légumes, 
dont des fraises, pour leur consommation personnelle et amicale. Ces entrepreneurs 
ont aménagé une partie de leur maison en une cafétéria. Elle occupe une petite 
surface. Les personnes viennent apprécier un café dans un cadre original. La notion 
de partage prime sur celui de la rentabilité excessive. Sur cette île des Caraïbes des 
barbiers ont aménagé leurs salons chez eux. Ces entrepreneurs sociaux créent ainsi 
leur propre emploi ou encore leur insertion dans l’activité économique du pays. 
 
Elles (nous) parlent ces situations. Je me souviens (et vous aussi) : « Ma mémé et 
mon pépé habitaient la belle ville de l’Entre-Deux des hauts du Sud. Elle est posée 
entre les Bras de la Plaine et le Bras de Cilaos. Dans leur jardin situé devant la case, 
poussaient de la canne à sucre (la canne, la femelle du canard, elle se trouvait dans 
le « park poul »), un avocatier, un piyé jak, un piyé longanis, un piyé de pêches, des 
fruits de la passion, des barbadines, un cerisier, des goyaviers, des goyaves, des 
mûriers, des bibasses, des palmistes, un piyé sagou, des caféiers, des pois (du cap, 
zantak, rouges, blancs), des haricots, du maïs, etc. Des fleurs s’exposaient entre ces 
fruits et légumes comme les rosiers, les lilas, les capillaires, les fougères, etc. On 
trouvait aussi dans le « park poul », des poules, ses poussins, des coqs, des oies, des 
pintades, des cochons, des cochons d’inde, des pigeons, des tourterelles malgaches, 
des lapins, etc. »  
Une fois l’an aussi, on tuait le cochon et les réservations pour tel ou tel morceau étaient 
faites auprès des voisins. C’était une véritable animation au sein de la cour et la 
préservation d’un savoir-faire. Ne tuait pas un cochon qui le voulait.  J’espère que cela 
a réveillé en vous de merveilleux souvenirs.  
 
Nos grands-parents faisaient de l’ESS de manière informelle. Ils cherchaient à gagner 
leur vie dignement. Leur démarche est semblable à une entreprise familiale. Ils ont fait 
preuve d’innovation, malgré la rudesse de la vie. 
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Entreprendre dans l’ESS est le résultat d’une longue réflexion. La notion de partage et 
de solidarité est capitale. Ce n’est pas le profit sans modération qui guide les projets 
mais l’intérêt général au service du bien-être de tous.  
 
Jean-Fabrice Nativel 
Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 
 
 
RTISS. 4.1.2021 
 
Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire 
 
Une économie humaine 
 
Dans notre premier échange (28/12/20), des références à des notions ont été faites. 
La première d’entre elles est l’économie sociale et solidaire ou ESS. Elle peut être 
qualifiée d’activité, de champ, de concept, d’expression, de notion, de terme, ... dans 
la littérature qui lui est consacrée. 
 
Le saviez-vous, la France est le quatrième pays après la Bolivie, l’Équateur, l’Espagne 
à voter une loi relative à l’économie sociale et solidaire le 31 juillet 2014. Pour la 
première fois, l’économie sociale, l’économie solidaire et l’entrepreneuriat forment une 
seule et même famille. 
 
L’article 1er de cette loi définit l’ESS comme « un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine ». Elle 
se différencie de l’économie « classique » par les conditions à respecter : 
 
« 1 – Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. 
 
2 – Une gouvernance démocratique, prévoyant l’information et la participation, dont 
l’expression n’est pas seulement liée à l’apport en capital des associés, des salariés 
et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise. 
 
3 – Une gestion conforme aux principes suivants : Les bénéfices sont majoritairement 
consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; 
les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent être distribuées ; en 
cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du « boni 
liquidation » est distribué à une entreprise de l’économie sociale et solidaire. » 
 
Alain Carolesse, président de l’Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (Udes) soutient « cette volonté de poser des critères précis. Cela permet 
d’éviter que les entreprises trop éloignées des principes de l’ESS s’en réclament, pour 
leur propre publicité ou même pour avoir accès à des marchés publics ». 
 
Cette définition de l’ESS pose un cadre et une éthique. Il existe une pluralité de sens 
à cette économie. D’autres échanges permettront d’y revenir. 
 
Pour l’instant, la collégiale de Force+++ salue : 
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- Ce jeune entrepreneur saint philippois. Dans son atelier, il confectionne du chocolat 
« Bitasyon » à partir du cacaco local. De retour dans l’île, il reprend cette culture 
familiale dont la fève a une réputation mondiale. Ces tablettes lui valent une médaille 
d’or. Découvrir Bitasyon Bio 
 
 
- Ces amoureux de la terre saint leusienne. Ils se lancent dans la production de raisin. 
Les Réunionnaises et les Réunionnais apprécient la vigne. Cette démarche est menée 
pour répondre à cette demande dans un circuit court et de qualité (sans pesticide). 
Découvrir les raisins blancs...  
 
- Cette jeune femme de l’Inde. Elle a redynamisé avec son compagnon la valorisation 
de la paille de coco. Elle entre dans la réalisation des matelas. Cette paille est 
reconnue pour la qualité de son confort. Ce qui est remarquable, c’est l’attitude de 
cette entrepreneure envers son personnel. Elle leur sert du thé et des gâteaux à l’heure 
de pause. 
 
A La Réunion, de nombreuses personnes se lancent en toute discrétion dans des 
activités de l’ESS. La presse et les réseaux sociaux fourmillent de ses initiatives. 
 
Jean-Fabrice Nativel 
Toutes les rubriques RTISS 
Accueil Force+++ 

 

RTISS. 28.12.2020 

Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidair 

Une éthique du développement 

 « R.TISS » ou « La Réunion Terre d’Innovation Sociale et Solidaire » est un partage 
d’expériences sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Cet échange est à retrouver tous les lundis à partir d’aujourd’hui le 28 décembre 2020. 

Je porte une attention toute particulière à l’ESS. Elle est une éthique dans 
l’organisation de la manière d’entreprendre. 

A La Réunion, elle est ancrée depuis le 19e siècle avec la création d’associations 
d’entraide. Puis, les coopératives et les mutuelles se sont développées au sein de 
diverses activités : agriculture, banque, logement, santé, etc. 

De nos jours (en fait depuis longtemps) les actions de l’ESS portent sur la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, contre la pauvreté et contre tous les 
gaspillages, sur l’insertion par l’activité économique, la préservation de 
l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel etc. 

Le Coronavirus a créé une situation inédite sur la planète qui a mis en avant des 
initiatives citoyennes. Les couturières ont ressorti les machines pour la confection de 
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masques ; des jeunes ont assuré des achats pour les personnes en difficulté ; des 
Irlandais ont collecté des fonds pour des Amérindiens car ce peuple était venu en aide 
à leurs ancêtres ; etc. Selon la volonté de ces entrepreneurs spontanés, leurs actions 
informelles peuvent devenir de réelles structures innovantes à l’exemple des boutiques 
vintage. 

Ces actions sont créatrices d’emplois durables. Des fonds spécifiques leur sont 
dédiés. Elles s’inscrivent dans une stratégie de développement local qui se répercute 
à l’échelle mondiale. 

Jean-Fabrice Nativel 
 
 
https://force3plus.fr 
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