Vision
Nous avons créé ce groupement l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à l'Association des
Centraliens car nous savons par expérience que l'économie peut être infiniment plus riche que
la seule recherche du profit et que nombre de Centraliens prônent une économie respectueuse
de l'homme et de son environnement.
Le Groupement ESS Centraliens considère en conséquence qu’il a un rôle à jouer à l’intérieur
de l’Association des Centraliens et dans la société en général pour faire connaître, reconnaître et
développer l'ESS et pour apporter à l’ESS les moyens qui lui permettraient de changer d’échelle
tout en gardant la volonté de la diversité et la maîtrise de la taille des organisations à l’échelle
humaine.

Mission
Afin de donner corps à sa vision, le Groupement ESS Centraliens se donne la mission suivante:
RASSEMBLER
• Rassembler les Centraliens du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et leur donner
une visibilité à l’intérieur de la communauté centralienne et hors de cette communauté;
• Aider des Centraliens à rejoindre professionnellement ce secteur en expansion;
REFLECHIR & EXPERIMENTER
• Proposer une réflexion à tous sur une économie différente dans laquelle les ingénieurs
peuvent apporter leurs compétences et leurs capacités d’innovation pour développer une
économie humaniste, respectueuse de l’homme et de son environnement;
• Ancrer cette réflexion dans l'économie en participant à des expérimentations ciblées ;
COMMUNIQUER
• Faire connaître en interne et en externe les valeurs qui soutiennent l’ESS;
• Participer au “plaidoyer” en faveur de l’ESS dans les instances les plus appropriées en
France, en Europe et dans le monde.
Pour cela le Groupement organisera plusieurs rencontres chaque année avec des acteurs
éminents de l’ESS, diffusera de l'information, mettra en place un annuaire et favorisera la
réflexion collective sur l’ESS et son évolution souhaitable.

Valeurs
Le Groupement développe son action dans le respect des valeurs suivantes :
• Ouverture, coopération et partage: le Groupement affirme sa volonté de s’intéresser à
toutes les formes de l’ESS sans exclusive et sans préjugés et de favoriser le travail en
commun entre ses membres,
• Désintéressement: le Groupement s’interdit de favoriser l’utilisation commerciale de ses
activités au bénéfice de qui que ce soit et s’engage à rendre public le résultat de ses
travaux,
• Professionnalisme: le Groupement s’engage à mettre dans ses actions et dans la
recherche de nouvelles solutions, toutes les compétences que ses membres ont pu
développer par ailleurs,
• Transparence et bienveillance: le Groupement veut partager sur les expériences de l’ESS,
dans ses difficultés comme dans ses succès.

