ATE LI E R S
AG RIPESS EUROPE – 6 juin 2014

Etat de l'Art + Articulation Identitaire de l'Economie Solidaire en Europe
Depuis Luxembourg 2009 l’état de l’art et l’articulation identitaire de l’ESS en Europe ont fait l’objet
d’étude et réflexion collective. Ces deux ateliers se sont maintenus dans les dernières assemblées
générales (Barcelone 2011, Lille 2013) et maintenant, à Paris, nous nous proposons de continuer à
approfondir en l’identification des principaux éléments contextuels et articulateurs de l’identité de l’ESS en
Europe. Se focaliser sur l’état de l’art et l’articulation identitaire a été une décision consciente pour ajouter
des l’Europe au processus de Vision Globale du RIPESS International. Il s’agit d’un moment de grande
effervescence de l’ESS par tout dans le monde. Face à la menace persistante du capitalisme néolibéral,
réussir à faire de l’ESS un mouvement social consolidé, reflet de la grande capacité de la société civile
d’apprendre des expériences passées et de s’adapter è des nouveaux paradigmes sociaux et historiques,
devienne un objectif prioritaire pour notre jeune réseaux. Nous vous prions de nous accompagner à
participer à ce grand défi collectif pendant les prochaines 4 heures des ateliers, qui vont se structurer de
la manière suivante:
DÉBUT
Explication de la méthodologie
Présentation des ateliers
Formation des groupes
Election relateurs (2 x groupe)

Sessions parallèles
14:30

14:45

Objectif General
Identifier les principaux éléments
contextuels et articulateurs de
l’identité de l’ESS en Europe.

GT1 - Articulation identitaire

GT2 – État de l’art

Révision résultats assemblée Lille:
“périmètre identitaire”
Aspects généraux sur la construction de
l’identité: éléments internes et externes

Révision résultats assemblée Lille:
“mapping et cartographie”
Aspects généraux sur l’état de l’art de
l’ESS en Europe

15:40
Pause café (10 min)
15:50

Exercice 1: élaboration d’une fiche
d’identification d’expériences (FIE-GT1)
Exercice 2: révision de la proposition de
questionnaire pour le travail de champ

16:40
Pause café (20 min)

Objectifs internes
Travailler sur l’organisation de
l’ESS: quels réseaux, où sont-ils,
que font-ils et comment sont-ils
organisés, quelles structures de
gouvernement pour l’ESS, et
quelles éléments d’innovation
dans l’ESS.
Compromis des organisations
pour aboutir la plus grande
capillarité possible et respecter
les délais du travail de champ

Exercice 1: élaboration d’une fiche
d’identification d’expériences (FIEGT2)
Exercice 2: révision de la proposition
de questionnaire pour le travail de
champ

17:00

Session plénière (GT1 + GT2)
Présentation conclusions GT1
Présentation conclusions GT2
Comparaison FIE-GT1 et FIE-GT2 (une seule fiche sera élaborée à partir de ces
deux)
Débâte plénier:

18:50

Présentation nouveaux GTs
19:30

CLOTÛRE

