AG 2016 21/06, Villarceaux France
Bilan d'activité du RIPESS Europe
Le RIPESS Europe - Solidarity Economy Europe est la branche européenne du Réseau Intercontinental de
Promotion de l’Économie Sociale Solidaire. Né de la 4ème rencontre de Globalisation de la Solidarité à
Luxembourg et fondé à Barcelone en 2011, il compte aujourd'hui 30 membres de 14 pays de l'UE.
Le RIPESS Europe regroupe les organisations européennes régionales, inter-régionales, nationales ou sectorielles de
l’économie solidaire. Il a intégré ECOSOL/Socioeco.org dans ses activités pour donner une meilleure visibilité au site
de ressources solidaires www.socioeco.org. Un Conseil Consultatif constitué de chercheurs contribue à la constitution
du patrimoine historique et théorique du réseau.
Orientation stratégique
En 2015, le RIPESS a élaboré avec un groupe de travail dédié et après consultation de ses membres, un document
d’orientation stratégique pour les prochaines trois années (2016-2018), base devant servir à co-construire le
plan d'activité et les alliances prioritaires. Par ce document, le RIPESS Europe souhaite renforcer le message
politique, le promouvoir et le partager, notamment à travers un double objectif :
•

Incarner un mouvement de transformation: un engagement pour un changement systémique des
modèles socio-économiques actuels vers plus de démocratie et de solidarité

•

Impulser un mouvement de convergences: une volonté de rassembler les forces de changement
portées par de nombreux mouvements qui constituent un paysage morcelé, avec de ce fait une dispersion
de ces forces par ailleurs très actives localement
Élargir le réseau, dynamiser les potentialités provenant du terrain

Les réunions du CoCo RIPESS et des groupes de travail ont eu lieu dans différents pays, pour les adosser à des
temps de rencontre avec les acteurs du territoire d’accueil, mieux articuler les visions européennes aux réflexions de
ces réseaux territoriaux nationaux en termes de structuration et de développement.
Solikon 2015
Le Congrès Européen d’Economie Solidaire – Solikon 2015 – organisé par le réseau allemand Forum Solidarische
Oekonomie, l'Université Technique de Berlin et le RIPESS Europe, en collaboration avec plusieurs partenaires- a
rassemblé plus de 1400 participants de toute l’Europe et même au-delà (Brésil, USA, Canada, Cuba, Corée, Japon et
d’autres pays). Plus de 100 ateliers, Forums et Tables rondes se sont déroulés à la Technisch Universität de Berlin ..
La “Semaine de la Transition” qui a eu lieu avant le Congrès (du 5 au 9 septembre) a permis à plus de 500 personnes
de visiter des projets d’économie solidaire à Berlin et dans le Brandebourg. Le RIPESS Europe a organisé de
nombreuses activités internationales, dont le forum de convergence qui a réuni plusieurs mouvements pour une
autre économie et le Forum de la Souveraineté Alimentaire, co-organisé avec La Via Campesina.
. [Voir ici les événements organisés et promus par le Ripess Europe]. Plus de 200 intervenant(e)s de plus de 20 pays
ont exposé leurs idées et propositions.
Des nouveaux membres
Le RIPESS Europe a aussi tenu son Assemblée Générale pendant le Solikon, accueillant 7 nouveaux membres:
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Solidarity 4 All (Grèce), Ensie (Belgique), Platform for the Good Economy (Croatie), Ecosol (France), Autre Terre
(Belgique), Institute for solidarity economics (UK) et Spread-i (UK). Cela fait suite à de nombreux contacts établis au
cours des deux dernières années. D’autres membres potentiels présents à Berlin ont exprimé leur intérêt pour devenir
membres dans le futur.
Panorama de l’Economie Solidaire en Europe
Pendant le Congrès, un atelier a permis de partager les objectifs généraux du Panorama de l’ESS en Europe.
Plusieurs pays ont participé depuis le début. Dans d'autres pays des initiatives de recherche ont été contactés et le
partage de méthodologies est en cours. Plusieurs projets de cartographie peuvent être complémentaires au
Panorama: le Transformap (principalement Autriche-Allemagne) et l'évolution des standards d'interopérabilité
ESSGlobal avec les technologies du web sémantique. Socioeco.org collecte, analyse et organise les documents
sur l’ESS et une carte des solutions ESS. Enfin, le projet Européen SSEDAS, recherche dans 46 territoires
européens des initiatives qui représentent le mieux l’ESS en ayant adopté le questionnaire Panorama.
Une session de travail a été organisée à FLORENCE, du 4 au 6 mars. Elle regroupait des membres français, grecs,
italiens, portugais, espagnols et catalans, anglais et suisse. Ce temps de travail était focalisé sur la mise en commun
des outils et des approches et la réflexion sur les stratégies d'élargissement. Les conclusions essentielles concernant
les besoins et les attentes des réseaux ont été les suivantes: une définition commune de l'ESS, affinée grâce au
réseau, un agenda des événements organisés en Europe, notamment par les membres, un retour vers les
contributeurs au Panorama sur les résultats,, l'établissement de critères d'interopérabilité pour réaliser les
synthèses cartographiques, la création d'un format approprié à la communication des résultats, le partage de
techniques de communication, un descriptif des membres du réseau et une plate-forme de liaison.
Les groupes de travail
Les groupes de travail ont mis l'accent sur l'orientation stratégique commune, le Panorama de l'ESS en Europe (et
notamment sur les politiques publiques, les cadres législatifs, les systèmes d’audit social et l'impact de l'ESS), la
cartographie avec ESS Global et en connexion avec d’autres initiatives. Grâce à la participation à l’ Expo des
Peuples à Milan, a été réalisé aussi un travail sur la souveraineté alimentaire et le rapport entre l'Economie
solidaire et l'agroécologie.
Une visite à Londres a permis aussi de s'associer à un projet d'éducation et de formation sur les “nouvelles
économies” avec une plate-forme en ligne (Synergia) et la connexion avec des Universités, Think-Tank, Fondation
P2P et d’autres, et de mobiliser des membres potentiels. Un groupe a travaillé sur la communication et un autre
pour la préparation du Congrès à Berlin. Les membres ont aussi montré leur intérêt à créer ou réactiver des projets
dans les domaines suivants: l’innovation sociale / solutions (avec des études de cas mais aussi des échanges de
pratiques); l’inter-coopération (économique) entre membres; l’engagement des jeunes pour l'Economie
Solidaire (en lien avec Economistas sin fronteras et le projet “Challenging the Crisis”), les Finances Solidaires (en
lien avec le Forum Portugais de la Finance Solidaire, FEBEA, Banca Etica, et d’autres initiatives territoriales); les
médias coopératifs et alter-économiques.
Vers une stratégie commune
Le travail sur le renforcement de la stratégie a été participatif et le document qui en résulte est le point de départ d'un
processus de consultation des membres sur leurs attentes et les priorités du réseau européen. Nous pouvons
percevoir deux approches : le plaidoyer / "transformation" (changement de paradigme) pour la première et l'intercoopération entre membres dans la seconde. Les deux approches sont complémentaires d'une dynamique de
participation.

Représenter la dimension européenne de l’économie solidaire
Par rapport à l’année précédente (2014), RIPESS EU s’est montré beaucoup plus pro-actif et présent dans différentes
instances au niveau européen, et plus en lien avec différents réseaux européens (commerce équitable, finance
solidaire, les communs, la décroissance, la transition, etc.). Il a renforcé son lobbying institutionnel, notamment
via l’Inter-Groupe Economie Sociale du Parlement Européen.
Le RIPESS Europe était présent avec deux autres organisations lors de l’ouverture du Forum Européen sur l'ESS le
28 Janvier 2016 au Parlement Européen à Bruxelles à l’initiative de la GUE/NGL (Gauche Unitaire Européenne et
Gauche Verte Nordique) et coordonné par Podemos. Le RIPESS Europe a largement influé sur le programme en
participant à la conférence.
Suite à la rencontre de Berlin, le Conseil Consultatif a travaillé à l'élaboration d'un document sur l'Innovation Sociale
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et l'ESS, qui a reçu un bon accueil de la part des membres du RIPESS Europe et a été diffusé à Bruxelles.
O n a facilité les rapports entre membres et réseaux d'Autorités Locales :
Barcelone (“Trobada de
municipalisme”) entre le RTES et le nouveau réseau catalan ; Berlin, entre le Parlement”et le réseau GSEF (Global
Social Economy Forum) et son représentant, l’association Spread-I; à Paris organisé par le RTES. Deux tables
rondes à Berlin ont été consacrées aux relations entre institutions et acteurs (un représentant de la mairie de
Barcelone, un attaché parlementaire de Podemos, un député Vert allemand).
Méditerranée
Le RIPESS Europe – dans les limites de ses possibilités – s'engage pour faciliter les échanges aussi au niveau de
la région Méditerranée. Au FSM de Tunis, par la rencontre des réseaux africains et du sud de la Méditerranée. En
octobre et novembre, Eric Lavillunière, invité par le REMESS, est intervenu au Maroc au nom du RIPESS Europe à la
journée consacrée aux politiques publiques pendant le Salon National de l’Économie Sociale et Solidaire à
Casablanca et aux assises de l’économie sociale et solidaire (Skhira Rabat)
Organiser les convergences
Dès l'origine, le RIPESS Europe a établi diverses collaborations avec des acteurs proches de l’économie
solidaire afin de faire jouer les convergences pour une meilleure efficacité de l’action de chacun au service d’une
ambition commune: le changement d’échelle. Il s’agit des acteurs de la transition, du commerce équitable, de la
finance éthique et solidaire, de la décroissance, des bien communs, des mouvements sociaux… Ces efforts se sont
poursuivis et intensifiés.
Le RIPESS Europe a invité ces acteurs représentatifs de différents mouvements et réseaux à définir des
enjeux communs sortir des particularismes; échanger sur leurs pratiques; interpeller les politiques avec une
parole commune, cartographier les initiatives; se rassembler lors d’événements communs. Des discussions
ultérieures seront menées avec la FPH pour voir comment organiser un temps formel de travail en commun, de
manière à définir collectivement une feuille de route pour aller plus loin dans la convergence et démultiplier
l’impact des actions de ces différents réseaux et structures .
Dans le cadre des rencontres “Deep Dive”, organisées par le Commons Strategy Group (David Bollier, Michel
Bauwens, Silke Helfrich) et la fondation Heinrich Boell, Jason Nardi a contribué aux travaux sur la finance et les biens
communs. Le résultat est un rapport publié en Janvier 2016: "Democratic Money and Capital for the Commons". Le
rapport de l'année précédente a été aussi republié sous le titre de “Towards an open solidarity economy” ('' Vers une
économie solidaire ouverte'').
Développer une stratégie de communication en lien avec Socioeco (Ecosol)
La convention signée entre Ecosol et le Ripess Europe, a renforcé le partenariat entre les deux entités à partir de
2015 pour mieux promouvoir et développer Socioec.org. Françoise Wautiez a participé à la réalisation d'une partie
de la stratégie de communication du RIPESS Europe et pourrait jouer un rôle de support à l'éducation et à la
formation en ESS, par exemple, dans le cadre du projet Synergia ou de la commission sur l'éducation au sein du
RIPESS Intercontinental.
Lors de Solikon 2015 à Berlin, une rencontre a eu lieu entre le RIPESS Europe et les médias indépendants qui
promeuvent une autre économie, pour relayer leur information. Dans socioeco.org, une cartographie de ces médias
identifiés pour différents pays européens devrait permettre de relayer les articles de fond sur des solutions
spécifiques mises en place par l'ESS.
Depuis fin 2015, le groupe communication tous les instruments de communication et a produit:
•

de nouveaux dépliants sur le Ripess Europe et socioeco.org en français et anglais (et prochainement en
plus de langues)

•

la réorganisation de la présence de RIPESS Europe dans les réseaux sociaux en ligne

•

la reformulation du bulletin et sa parution plus fréquente (et aussi en Espagnol)

•

l'amélioration du site Internet du RIPESS Europe pour plus de visibilité et d’ergonomie, pour en faire un
site plus interactif, surtout pour les Groupes de Travail. On va continuer en 2016 avec une restructuration
des contenus et une meilleure intégration avec Socioeco.org
Le changement des modes d’organisation... en route

Le RIPESS EU expérimente un nouveau mode opératoire, partagé avec les membres actuels et futurs, pour
RIPESS EU – Solidarity Economy Europe Bilan d'activité AG2016 – p. 3

sortir du modèle classique gouvernance bénévole / coordination exécutive salariée et mobiliser les compétences
présentes au sein du réseau sur des tâches déléguées clairement identifiées et rémunérées dans un cadre
conventionné. Ceci peut associer un poste salarié.
Ainsi des conventions entre le RIPESS Europe et des membres:
•

le renouvellement de la convention avec Adepes, pour la gestion et l’accueil d'une stagiaire pour 6 mois,
avec le soutien de Novetat, n'ayant pas été possible la tâche a été déléguée à un des membres;

•

Ecosol pour la gestion de socioeco.org, et les activités de communication et de documentation;

•

Solidarius Italia pour le secrétariat opérationnel;

•

Forum Solidarische Oekonomie pour la co-organisation du Congrès et de la logistique pour l'Assemblée
Générale 2015 (pour mémoire).

Le RIPESS Europe a participé à concourir dans 6 projets européens sur différents programmes de la Commission,
avec beaucoup de partenaires différents, parmi ses membres et d’autres organisations. Le résultat des projets n’a
pas été positif; néanmoins le travail de collaboration a permis d’établir des liens avec plusieurs organisations et plateformes de différents pays européens, et la possibilité de travailler ensemble dans le futur.
RIPESS Europe et l'international
RIPESS Europe est représenté au Conseil d’administration du RIPESS Intercontinental par deux membres élus lors
de l’Assemblée Générale de Lille en juin 2013.
Intervention également aux Nations Unies pour le GSEF (Global Social Economy Forum), ainsi que dans les
groupes de travail sur l’Education.
RIPESS EU (par l’intermédiaire de Judith Hitchman et Jason Nardi) est également très actif dans le travail de la
UNTFSSE (Task Force des Nations Unies sur l’ESS) sur les Objectifs de Développement Durables et d’autres
aspects. Yvon Poirier du RIPESS Intercontinental est la personne de référence pour ce travail (cf le rapport du
RIPESS Intercontinental). Urgenci travaille étroitement avec le Committee on World Food Security en tant que
Mécanisme de la Société Civile à Rome, et continue à construire des passerelles entre la souveraineté alimentaire et
l’économie solidaire à tous les niveaux. Le défi est de faire apparaître l’ESS dans les documents de politiques et en
particulier que certaines des nombreuses propositions liées à l’ESS soient acceptées en Octobre prochain (2016) au
CFS43. D’autres aspects importants liés à la Souveraineté alimentaire se trouvent dans le rapport d’Urgenci à la FPH.
Il y a également une interface entre le GSEF (Global Social Economy Forum) ainsi que les groupes de travail sur
l'éducation
Le RIPESS Euope a été aussi invité à participer aux Rencotres du Mont Blanc à la fin du mois de Novembre. Urgenci
y a présenté les inter-connections entre le changement climatique, la souveraineté alimentaire et l'ESS. Judith
Hitchman a représenté le RIPESS Europe en participant aux réunions préparatoires pour Habitat III, à une table ronde
au cours des consultations de Mexico et de Barcelone, aux côtés de HIC, XES, DESC, FIAN et d'autres membres
d'Urgenci.
ESS GLOBAL
Des progrès ont été réalisés sur la mise en place de standards d’interopérabilité pour une cartographie mondiale de
l’ESS, en particulier dans le domaine des linked data et du Web sémantique, mais les projets européens de créer un
outil partagé (avec des universités et des centres de recherche) n’ont pas été retenus. Nous continuons à poursuivre
des collaborations avec d’autres initiatives, comme par exemple Shareable et Transformaps.

AGENDA 2015 – 2016
Surlignées en bleu, les rencontres du Comité de coordination
Élargir le réseau, la reconnaissance européenne, représenter la dimension européenne de l’économie
solidaire dans différentes régions ou contextes.
À l'AG 2015 à Berlin, le CoCo a été renouvelé, avec deux membres démissionnaires et deux nouveaux membres : les
représentants du Forum Solidarische Oekonomie (organisateurs de Solikon) et de l'UFISC (Fédération d’entreprises
culturelles française).
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Date

Lieu

10-11 Janvier 2015

Elne (France) – CoCo

16 Janvier 2015
16-18 Janvier 2015
19 Janvier 2015
26 Février 2015

Paris (France) – réunion
RTES
Porto (Portugal) – Forum
Finance Solidaire
Berlin (Allemagne) –
réunion de préparation
Solikon
Bruxelles (Belgique),
Parlement Européen

Évènement
Stratégie, planification et rapport d’activités
Participation à l’événement “Collectivités territoriales, ESS et Europe"
organisé par le RTES et REVES
Réunion avec différents réseaux et initiatives de finance éthique et
solidaire au Portugal. 300 participants
Réunion avec le comité d’organisation du Solikon – European congress
on SSE, pour établir les formes de collaboration
Première réunion promue par le GUE/NGL sur l’ESS au Parlement
Européen. Le RIPESS EU invité en tant que réseau et avec plusieurs
membres. 80 participants, en incluant les MEPs

3 - 4 Mars 2015

Berlin (Allemagne) – CoCo

Planification et accord avec le comité d’organisation de Solikon + réunion
publique pour présenter le RIPESS EU (50 participants)

5 Mars 2015

Bruxelles (Belgique), Expo
dei Popoli

Réunion avec le comité exécutif chargé de préparer la présence
internationale et la structure de l’événement Expo dei Popoli (à Milan)

19-21 Mars 2015

Croatie, Good Economy
Platform

24-30 Mars 2015

Tunis, Forum Social
Mondial

Large réunion publique. Good Economy Platform sont ensuite devenus
membres du RIPESS
Participation active et organisation d’ateliers et plénière de convergence
sur les Objectifs UN Post-2015 UN et Reclaim the City, Reclaim our Food
System en collaboration avec le RIPESS, Urgenci, HIC, MST-LVC et
MIJARC. 200 participants (dans les activités spécifiques promues par le
RIPESS)

22 Avril 2015

Bruxelles, Intergroupe
Economie Sociale
Parlement Européen

Première réunion de l’intergroupe Economie Sociale reconstitué

25-27 Avril 2015

London (UK), Synergia et
autres réunions

1ère réunion avec le groupe du projet MOOC Synergia; réunion avec
Cooperatives UK et présentation du RIPESS à Locality
15+20 participants

30 Avril – 3 Mai 2015
7 Mai 2015
13 - 15 Mai 2015
28 Mai – 1 Juin 2015

Cordoba (Espagne), Idearia
Milan (Italie), Comité
exécutif Expo dei Popoli
Barcelone (Espagne) CoCo
Milan (Italie), World Fair
Trade Week

L’évènement le plus connu et historique sur l’ ESS en Espagne
500 participants
réunion avec le comité exécutif chargé de préparer la présence
internationale et la structure à l’Expo dei Popoli (Milan)
Réunion avec le réseau XES (30 participants)
1000 participants

2 – 5 Juin 2015

Milan, Expo dei Popoli

600 participants

8 Juin 2015

Bruxelles, Boosting Social
Enterprises in Europe

Evénement promu par le gouvernement du Luxembourg

12-13 Juin 2015
18-21 Juin 2015

25 Juin 2015

Toulouse (France), Congrès
du MES
Trieste, Italy – rencontre
INES
Bruxelles, Intergroupe
Economie Sociale
Parlement Européen

Congrès du Mouvement pour l’Économie Solidaire français
Présentation du RIPESS et Panorama à la Rencontre Nationale Annuelle
des réseaux d’ESS en Italie (Trieste)
Audition publique sur le Financement des Entreprises d’Economie
Sociale
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1 et 2 Juillet 2015

Escorial (Espagne) Université d’été
Complutense (Madrid)

Intervention de Kenneth Quiguer : présentation des politiques publiques
d’ESS en France et focus sur le Nord-Pas de Calais

9 Juillet 2015

Bruxelles, Boosting Social
Enterprises in Europe

A l’occasion du lancement de la Présidence semestrielle
luxembourgeoise du Conseil de l’UE, le Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Économie Sociale et Solidaire a présenté l’agenda du Luxembourg
placé sous le signe de «l’U.E. pour les citoyens»

13-18 Juillet 2015

Addis Ababa (Ethiopia), UN
Summit Finance for
development

Partie de la société civile: réunions et plate-forme, représenté par Jason
Nardi + Madani Koumaré du RAESS.

5-7 Septembre 2015

Berlin, Deep Dive meeting

Rencontre sur “La finance et les biens communs” avec des représentants
de plusieurs mouvements, invité puis à Solikon. 30 participants

8 Septembre 2015

Berlin (Allemagne) - CoCo

Réunion du Coco et avec les membres du Conseil d'Administration du
RIPESS Intercontinental

7-9 Septembre 2015

Berlin, Solikon 2015

Conférence européenne de l'Economie Sociale et Solidaire
1600 participants

8 Octobre 2015

Bologna, présentation du
projet SSEDAS
Barcelona, Trobada
international de
municipalismo y ESS

Présentation du RIPESS Europe au lancement italien du projet EU
SSEDAS sur l’ESS + réunion de la Région Toscane (à Florence)
70 participants
Rencontre sur le rapport entre les municipalités et l'ESS. Plus de 30
municipalités ont participé.
200 participants

Rennes, "Un autre monde
se construit – Théories et
Pratiques"

Colloque rassemblant plus de 40 chercheurs sur la construction
d’alternatives. Contribution de J COMBES pour le MES / RIPESS, 200
participants

7 – 8 Novembre 2015

Elne (France) - CoCo

16-22 Novembre 2015

Beijing (Chine), ICSAS –
CSA Symposium

Evaluation, restructuration et planification
Urgenci a invité RIPESS à participer à l’une des sessions clés sur les
Alliances.
Plus de 600 participants.

28 Novembre 2015

Chamonix (France),
Rencontres du Mont Blanc

20 Novembre

Paris, Forum « ESS +
Europe ! »

5-10 Décembre

Paris, COP21

Des membres du RIPESS EU ont participé à plusieurs événements
Année 2016

Bruxelles Parlement
européen
Bruxelles CoCo

Forum européen de l'économie sociale et solidaire organisé par GUE
NGL
Orientations et plan de travail 2016

Florence (Italie) Panorama
groupe de travail
Mexico City (Mexico)
Consultation Habitat lll

Relance du processus de collecte des données et élargissement du
groupe

22-23 Octobre 2015

26-28 Octobre 2015

28/01/16
29/01/16
4-5 mars
9-11 mars

28-29 avril

Barcelone (Espagne) Right
to the City et Habitat lll
Consultation
Prague (Tchéquie)

11-12 mai
18/05/16

Timisoara (Roumanie)
Paris (France) Coco

2-4 April

Une contribution très importante sur des thèmes liés au Réchauffement
Climatique, la Souveraineté Alimentaire et les finances pour le
développement.
Organisé par RTES et UFISC, RIPESS était invité et a participé
200 participants

Participation à une table ronde RIPESS et Urgenci
Participation du RIPESS Europe à la rencontre Right to the City et à la
consultation a Habitat lll
Conférence Economie sociale et solidaire organisée par SUZY
Premier Forum ESS roumain
Organisation AG 2016
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