RIPESS Europe - Assemblée Générale Juin 2014 – Villarceaux.
Plan d’action GTs 2014-15
Périmètre Identitaire – Points Principaux
•

Utopies réalisables et concrètes

•

Feuille de route commune

•

Processus adaptable respectant la diversité

•

Travailler entre nous

•

Enjeu fort : changement climatique, biens communs

•

Faire évoluer lois ESS

•

Conception bases communes dans l’hétérogénéité (construction alternatives)

•

Sincérité

•

Bricolage créatif

•

Du local à l’européen
-

Renforcer l’ancrage local avec les citoyens
S’ouvrir et dialoguer avec d’autres composantes extérieures à nos réseaux

•

Outils de social audit (remaniés collectivement)

•

Valoriser et essaimer nos pratiques exemplaires

•

Questionnaire : tronc commun respectant les diversités – adapter à d’autres pays, ajouter ce qu’on
offre, l’échelle des salaires, démocratie interne et externe

•

Mais tout ça ne fonctionne bien qu’avec le cœur!

•

Différences conceptuelles (définitions) : trouver définition commune

•

Technologies sociales – outils d’évaluation et de bilan social existants

•

Autonomie Autogestion / Amour Amitié

•

Réviser les systèmes de votes (par ex voter pour ce qui est le moins incommode pour nous)

•

Contenus plus important que la définition

•

Comptes-satellites ESS

•

Projet politique (relais politiques?)

•

Alliance avec d’autres mouvements sociaux (féministes, écologistes, etc.)

Etat de l’Art – Points Principaux
Quels objectifs ?
–

Pas un rapport mais un Panorama

–

Intégrer de nouveaux membres

–

« learning process »

–

Identité

•

Quels sont nos ressources? Comment impliquer nos réseaux ? – utiliser nos outils (bilan social,
etc.), cartographies existantes – programmes européens - Horizon 2020.

•

Ambition à 3 ans

GT Périmètre Identitaire + GT Etat de l’Art – Convergences Possibles
•

Voyages de mobilisations/prospections liés aux COCO

•

Élaborer une stratégie

•

Inventaires outils (points communs)

•

Importance de la manière de travailler : processus avec une dimension politique – faire lobby

•

Arriver à un résultat compréhensible par tous (pas que nos militants)

•

Harmoniser – élaborer outils utilisables dans nos réseaux

•

Qui sommes nous? Que voulons nous faire? Comment?

•

Complémentarité des 2 GT / mise en commun des moyens

•

Implication des forces locales dans les processus de définition et d’accueil des groupes

•

Une publication?

•

Rassembler tous les GTs

•

Panorama : carte de visite pour entrer en discussion avec les institutions

•

(Ré)inventer processus démocratiques co-construction – lois en faveur ESS

•

21-22 november international congress on SSE Zaragoza – favoriser les échanges, open process, …

•

1rst week October – Manifesta (Animar) - Porto

•

Voir formes innovantes d’intervention (pas seulement speakers dans conférence)

•

Tout le mois d’octobre dédié à l’économie solidaire à Barcelona et à la fin feria de l’Ecosol

•

14ème Forum Ecosol à Toulouse 14-15 novembre sur l’innovation (avec expériences incubateurs)

•

Conférence Ecosol à Berlin en 2015 (avec peu de moyens)

•

GT Consommation responsable : identifier et mobiliser tous acteurs concernés pour le Panorama

•

Affiner questionnaire (pour qu’il soit adapté à tous les pays) et chaque réseau pourra le
personnaliser

•

Travailler sur l’homogénéisation de l’outil : bilan social (base REAS et XES) – 19 indicateurs
communs de base

•

Planning commun? Yes

•

Un évènement par pays pour programmer une activité? Yes

