
Marc Alphandery (France) 

Organization: Mouvement d'Économie Solidaire 
Plataforme: www.la-bdis.org 
Jour/Heure: 8 Avril / 8h30 GMT
Moyen utilisé: Skype 

Réponses écrites, envoyées par email
Quel est le nom de votre organisation et dans quel pays est-elle fondée
Mouvement pour l’économie solidaire (MES) 
49 rue de village 
13006 Marseille 
FRANCE 

C’est un mouvement national 

Quelle est la mission / objectif de votre organisation
Le MES vise  à  promouvoir  et  développer  l’économie  solidaire  à  travers  le  développement  de 
réseaux territoriaux et thématiques. L’association a pour objet : 
de promouvoir l’économie solidaire et la citoyenneté économique 
de développer un mouvement d’économie solidaire national 
d’intervenir au niveau européen et international 
Les missions du MES sont : 
promouvoir  le  développement  de  réseaux  nationaux,  territoriaux  et  thématiques  de  l’économie 
solidaire 
capitaliser et mutualiser les expériences 
promouvoir les coopérations dans le cadre de la construction de l’économie solidaire européenne et 
internationale 
s’exprimer, proposer et interpeler les pouvoirs publics et l’opinion publique sur tous les champs qui 
concernent l’économie solidaire 
et toute autre mission entrant dans le cadre de son objet social et conforme aux lois et règlements en 
vigueur. 

Quel est votre rôle dans votre organisation?
Je suis chargé de mission du MES. Étant le seul salarié mon rôle est : 
1.De piloter ou d’intervenir dans de nombreux projets du MES (problème de numérotation ? 
2.Outils au service de la promotion et de la coopération 
- pilotage de la BDIS (base de données des initiatives économiques et solidaires) 
- cartographie internationale 
- plateforme collaborative 
- communication 
3.Webmaster du site www.la-bdis.org et www.le-mes.org 
4.Certification, label, garanties 
5.États généraux de l’ESS 
6.Budget du MES 

Quelle est la plate-forme web de votre Organisation, si elle ne dispose pas d'un, y at-il que vous 
utilisez
www.la-bdis.org 

Quels sont les organismes ou les individus qui peuvent se connecter à votre plate-forme ?
Tous les membres du MES 



 
Quelles  sont les  interactions qu'ils  peuvent avoir dans votre  plate-forme? Pouvez-vous les 
décrire en détail ?
Syndication avec les sites de certains membres du MES : APES, ARDES, APEAS 

Pouvez-vous me fournir le modèle des données ?
De la BDIS je suppose, je t’envoie un modèle de données à jour1 

Est-ce la plate-forme a toute forme d'interaction (par exemple l'échange de données) avec 
d'autres  plataforms?  Pouvez-vous  les  identifier?  Pouvez-vous  dire  quelles  données  vous 
changer et de ce que les organisations et les individus? Quelles sont les technologies utilisées ?
Pour l’instant non 

Avez-vous whish la plate-forme d'avoir toute forme d'interaction avec d'autres plateformes? 
Lesquels? Pouvez-vous décrire comment vous envisagez cette interaction? Dans le cas où vous 
y avez déjà pensé à ce sujet, ce que la technologie, ce type de régime ou des régimes Syntaxe 
vocabulaire que vous souhaitez utiliser pour mettre en œuvre?
Oui bien sur, une interaction avec la plupart de nos partenaires 

Transcription de l'interview
Intervieweur (e): J'ai reçu tes fichiers, merci, l’idée était pas que tu remplisses mais que ... 
Interviewé (E): J'ai pas tout rempli, seulement les  premières choses, voilà. 
e: Quel est le site web que vous avez ? 
E: en fait on a 2 sites web, le premier c'est ce que j’ai marqué, www.le-mes.org, qui est le site web 
de l’organisation, puis on a le site web pour la base de données, la cartographie, c'est www.la-
bdis.org . 
e: Alors j’ouvre la bdis. Uau ! 
E: Si tu cliques sur la carte tu vas avoir la carte de France …. 
e: très bien, super, alors vous avez déjà déjà toutes les organisations sur la carte ou pas encore ? 
E: Oh non, il y en a des dizaines de milliers, on n’en a que 1500 ! 
e: ça fait du boulot ah ? 
E: Ah je pense qu’on en a20 000 / 30 000. C'est un boulot pour une vie ! 
e: Bon c'est intéressant d’avoir un boulot pour une vie ! 
E: C'est pas moi, c'est chaque région que travaille, on progresse région par région. 
e: très bien 
E: Pour l'instant il y a 4 régions, on va en avoir 4 nouvelles cette année, voilà 
e: uhm, uhm, …. qui peut entrer dans le site, est ce qu'il y a password/login pour chaque … 
E: Si tu veux, pour la BDIS il y en a pas, bon il y a un backoffice géré par les administrateurs, mais 
c'est plus un site de consultation, d'accord ? Pour le MES il y a plusieurs rédacteurs qui font partie  
de l’organisation, 
e: Le MES c'est une organisation nationale ? 
E. Oui, tout a fait ! 
e: Comment est ce qu'une organisation peut faire partir du MES ? 
E: Alors il y a 2 types d’adhérents, il y a des adhérents, on va dire 3 plutôt, il y a ce qu'on appelle  
plateforme régionale, des associations régionales de ES, ce sont des associations qui ont comme 
mission de développer l'ES sur leur territoire, d'accord ? 
e: OK. 
E: Mais nous n'en avons pas beaucoup en France, nous avons 8 organisations régionales comme ça. 
Si tu vas voir sur le site du MES je vais te dire où c'est. Tu vas sur …. en haut tu as « Le MES » tu  
cliques sur MES et tu vas voir « adhérents ». Nous avons aussi des adhérents qui travaillent sur des 
thèmes, on en a plus maintenant, j'ai pas tout mis, sur des thèmes particuliers, par exemple : ceux 
qui interviennent sur le domaine de la culture. Alors nous avons des plateformes régionales, des 



plateformes thématiques (ceux qui travaillent sur le commerce équitable, la culture, etc, voilà) et 
nous  avons  aussi  des  laboratoires  de  recherche,  par  exemple,  nous  avons  le  ????  qui  est  un 
laboratoire dans lequel il y a, je ne sais pas si tu connais, Jean Louis Laville, ou .. 
e: oui, bien sûr 
E: Voilà 
e:  Vous  avez  cette  plateforme,  c'est  plus  une  information  sur  l'ESS  en  France,  et  l'autre  c'est 
vraiment montrer ce qui existe dans la France, toutes les organisations en France qui font de l'ESS, 
c'est ça ? 
E: C'est ça oui. 
E: Est-ce qu'il y a de l'interaction sur la plateforme ? 
E: Non, la seule chose qui, alors elle est faible, quand tu vas sur le MES, tu as « participer » en haut 
et tu peux introduire des articles, des documents, etc. Tu vois ? Mais c'est faible. Pour l'instant c'est  
pas interactif, nous allons faire ça mais c'est difficile, nous avons syndications, avec des feeds des 
adhérents, une syndication automatique mais les correspondants ne font pas beaucoup de choses 
e: C'est une idée pour le futur, 
E. On essaie de participer, mais les gens ont du mal à participer au niveau régional, donc au niveau 
national c'est beaucoup plus dur. 
e: par rapport aux transactions commerciales il y a rien, ... 
E. rien. Mais il y a beaucoup de sites en France qui le font, en France il y a des centaines et des 
centaines de sites, et notamment, sur la question de la vente des produits, il y a je ne sais pas 10 20 
30 sites déjà spécialises là-dedans. 
e: pour les régions ? Comment est-ce qu’ils s’organisent ? 
E:  National.  Il  y  a  ceux  qui  sont  proches  de  l'ESS.  Il  y  en  a  d'autres  qui  sont  un  peu  aussi 
commerçants, je peux t’envoyer des références des sites, mais ils font ça mais ils font que ça. 
e: C'est vraiment commercial 
E: Pas seulement. J, je vais te donner des exemples, voici en (www.eco-sapiens.com), ils font aussi 
beaucoup d'éducation et de sensibilisation, tu vois, le guide des achats éthiques, tu peux acheter, 
bricolage, bébés …. 
e: Ça veut pas dire qu'ils sont de l'économie solidaire ? 
E: Oui, ils le sont, je les connais bien. Ils sont à Marseille, je les connais bien 
e: en fait c'est quoi ? C'est une organisation ? 
E: Non c'est une coopérative 
e: ok, très bien, peux- tu m'envoyer le modèle de votre base de données ? 
E: je vais t’envoyer deux fichiers, de présentation, dans lesquels tu as le modèle de données. Ce sont 
des modèles relativement simples. Il y a 4 tables, une table structure, une table contact, une table 
relation  structure-contact,  une  table  regroupement.  Donc,  je  vais  t’envoyer  sur  le  nom  «  Kit 
d'essaimage » dans la page 18 annexe 2, mais ce n'est pas la dernière version. Il y a des choses qu'il  
faut mettre à jour. 
e: Il y a pas d’interaction entre les organisations. Et est-ce qu’il y a des interactions automatiques 
entre d’autres plateformes ? 
E: Non. Pour l'instant, c'est le gros projet que nous avons. Il y a beaucoup de travail à faire, les  
organisations chacun fait son projet, la question c'est comment ... ça fait des années que je travaille 
là-dessus. C’'est pas facile, mais c'est plus une question politique que technique. 
e: je pense aussi qu'il faut faire des concessions... 
E:  Il  faut  que  les  personnes  acceptent  de faire  des  concessions.  Ah c'est  un truc à  moi:  Je  ne 
veux/peut changer avec vous pour qu’on puisse travailler ensemble. Mais le problème qui reste c'est 
toujours : comment on classe des informations. Et le même problème se pose en France. Il y a le 
niveaux international et le niveau de la France… se mettre d'accord. 
e: En fait il y a pas un organisme qui soit « le boss » 
E: Non. Il y a un côté économie sociale et un autre économie solidaire, tu vois, c'est pas la même 
structure 
e: Vous êtes l’économie sociale ? 



E: Nous sommes l'économie solidaire 
e: Et qu'est-ce qui est pour toi  la différence entre sociale et solidaire, pour toi Marc ? 
E: L’économie sociale c'est définie surtout par ses statuts, c’est à dire, je suis une association, je suis 
une  mutuelle,  je  suis  une  coopérative,  alors  que,  disons  que  la  forme  de  la  domination  est 
importante, mais ce qui est important c'est ce qu'on appelle l'utilité sociale, la plus-value sociale et 
environnementale. C’'est ce les activités de l’organisation contribue à ce qu'on appelle crée l'utilité 
sociale, c'est ça que définie 
e: La sociale 
E: La solidaire ! Pour nous le solidaire c'est pas forcément être une association, c'est qu'est-ce qu'on 
fait, pourquoi on fait, comment on fait. On ne peut pas dire qu'on fait partie de l’Économie Solidaire 
simplement parce qu'on est une association. À quoi ça sert ? Pourquoi on le fait ? Quelles sont nos 
valeurs ? Quels sont nos modèles économiques ? Quels sont les modèles d'organisation, tu vois ? 
e: oui très bien. Et le social, c'est quoi ? 
E: Le social c'est dire, l'économie sociale c'est dire, nous sommes de l'économie sociale parce que 
nous sommes des associations, ou alors nous sommes une coopérative, simplement ce qu’on appelle 
le statut juridique. 
e: Mais c'est vrai qu'une autre personne pouvait me donner une autre définition, c'est vrai ça non ? 
Parce que j'ai lu sur ça et ce n'est pas vraiment ce que tu dis, ce que tu viens de dire c'est différent. 
E: oui, oui 
e: Je pense qu'il y a une discussion autour de ça et il y a pas de consensus 
E: voilà, il y a pas de consensus 
e: Est ce qu'il y a un logiciel pour faire une plateforme ESS, est ce tu connaiîs un logiciel qui a le  
cible  seulement ESS ? . 
E. Je comprends pas très bien la question parce que nous avons beaucoup d'outils libres, mais je ne 
comprends pas très bien la question. 
e: Alors vous avez une plateforme que vous avez développée, c’était MES qui l’a fait ? 
E: oui, tout à fait, c'est développé par, tu veux dire la cartographie ? 
e: Pas seulement : alors, ce qui est spécifique à votre économie, il faut faire des choses spécifiques 
pour que ça marche avec votre manière de travailler. 
E. Il y a pas un seul logiciel, chacun créé son propre logiciel. 
E: Oui mais ce que je veux savoir c'est s’il y a un logiciel sur le marché que tu peux acheter est ça  
marche clé en main dans l'ESS. 
E: On n’achète pas, on utilise un CMS, des Content Management Systems 
e:  et après tu changes 
E: On utilise des petites entreprises spécialisées dans l'économie solidaire, spécialisées la dedans, 
qui font un changement graphique...qui travaille sur les [….] 
e: ok ! 
E: C'est pas très compliqué tu sais ? 
e. Oui oui je sais, mas je voudrais savoir s'il  y avait quelque chose clé en main, parce que par  
exemple si tu es un architecte, tu peux avoir un logiciel que tu achètes et c'est fait ! 
E. Oui mais là, tout le monde a sa propre , il y a des milliers de dizaines de sites d’ESS en France et 
chacun fait son site. 
e: ok. J'ai encore une question à te poser : (au cours de la réunion à Paris il y avait une personne 
Africaine ou Asiatique ? 
E: Non 
e: Et ma question c'est, comment ça se fait sur ces continents, est-ce qu'il sont organisés, comme 
vous par exemple ? As- tu des infos sur ça ? 
E: Oui, il y a des continents qui ont des organisations politiques, mais qui sont souvent très faibles.  
Il y a en Asie des organisations, ils sont moins avancés sur la question, notamment au niveaux de la 
[…], ils sont pas organisés au niveau des outils internet. Ils sont plus ??? des informations des 
réunions, de la relation, il sont pas au niveau de l'informatique. 
e: Oui, mas ça c'est l'Asie ? 



E. Oui en Asie, en Asie on n’a pas repéré la cartographie de l'ESS. Il y en a pas. Il y a pas de  
cartographie de l'ESS. On travaille avec ceux qui ont déjà quelque chose, une expérience. 
e. Ok. J'ai vu qu'ils ont un site 
E: En Asie ? Oui 
e. Comme un blog... 
E: oui oui il y a des choses.. 
e: Tu connais quelqu'un que je pourrais contacter ? 
E: En Asie il  y a quelqu’un qui s’appelle Ben Quiñones.  Il  fait  partie  des Philippines  et  il  est 
économiste. 
e: tu le connais ? 
E: Je l'ai vu une fois, mais je le connais pas très bien. Mais la personne qui peut te renseigner c'est  
Eric, parce qu'il a organisé la réunion, il y a tous les contacts. 
e: J'ai pas compris tellement le rôle des 3 Luxembourgeois dans la réunion 
E:  Alors,  Eric  il  est  le  responsable de l’organisation,  Agnès c'est  quelqu'un qu'il  a  recruté,  qui 
travaille avec lui et Yuri, lui, il fait du développement dans une autre organisation. Il est directeur 
informatique dans une autre organisation.


