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EMNE, une histoire en marche…

En janvier 2013, lors de son assemblée générale constituante, EMNE positionnait son projet
sur  l’enjeu  de  partager,  à  l’échelle  du  territoire,  une  vision  commune   pour   son
développement.  Positionnée  sur  une  dynamique  de  développement  local,  en  réunissant
habitants  et  élus,  cette  démarche  a  pour  ambition  d’inventer  de  nouvelles  pratiques
sociales.

Depuis cette date, nous avons rencontré le débat sur la transition énergétique, nous avons
organisé de nombreuses rencontres, mobilisé plus de 300 adhérents de janvier 2013 à ce
jour.

Cette dynamique, en lien avec ce premier sujet de la transition énergétique, nous a obligé à
faire un petit  pas de côté pour ne pas se focaliser sur l’exclusif  sujet « éolien » et nous
permettre  d’élargir  notre  gamme  d’intervention  en  contribuant  aux  trois  enjeux  majeurs
identifiés dès  notre création.

- S’INFORMER, SE FORMER- INFORMER et FORMER-

Faire que l’accès à l’information, sa diffusion, l’aventure de la formation permettent à chacun
de peser dans les débats, d’interpeller les élus, de contribuer à l’aventure collective.

-REPENSER LA QUESTION FINANCIERE DES  PROJETS DE DEVELOPPEMENT-

A  travers  la  réflexion  du  financement  de  la  transition  énergétique,  comment  créer  de
l’économie  locale  génératrice  d’emplois  dans  le  cadre  de  processus  coopératifs  et
mutualistes ?

Quelles solutions face à la crise des finances publiques, la dette, le crédit ? Quelle place
pour de nouveaux circuits financiers ?

- METTRE EN PLACE UNE DYNAMIQUE D’ANIMATION TERRITORIALE-

Pour réussir ces deux premiers enjeux, l’animation territoriale est impérative et primordiale. 

Elle permet la rencontre, en élargissant la base d’origine des contributeurs, la création de
nouveaux  liens  et  de  compétences,  la  mise  en  réseau,  le  partenariat  et  l’interpellation
multiple.  Cette  mise  en  réseau  crée  de  l’élan qui  permet  également  de  nourrir  l’élu  de
réflexions  et  de  contenus  pour  l’aider  à  faire  des  choix.  Mais  surtout,  cet  élan  ancre
doucement, mais durablement, la contribution associative et l’Economie Sociale et Solidaire,
comme support majeur d’une réorientation, sur le fond, de l’économie globale.

Les travaux d’EMNE sont d’abord au service de l’intérêt général et du bien commun, en
cherchant des solutions de proximité et en recherchant, au-delà de la satisfaction de ses
membres à répondre aux besoins d’une société en mutation.

L’avenir se construira en marchant …                                                         


