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RIPESS Europe & ECOLISE 
 

 
Accord de partenariat - Version 1.0 
 
Cet accord de partenariat vise à formaliser, faciliter et renforcer la collaboration en cours et 
mutuellement bénéfique entre le Réseau Européen des Organisations de l'Economie Sociale et 
Solidaire (RIPESS Europe) et le Réseau Européen pour les Initiatives Communautaires sur le 
Changement Climatique et la Durabilité (ECOLISE). 
 
La mission de RIPESS Europe est de partager des pratiques, d'inter-coopérer et de s'engager dans des 
actions communes qui peuvent promouvoir et améliorer la visibilité du mouvement de l'économie 
solidaire et contribuer aux cadres législatifs et aux politiques publiques. 
 
La mission d'ECOLISE est de créer et de cultiver un réseau d'impact accessible et évolutif et une 
plateforme internationale pour l'apprentissage, l'action, l'inspiration et le plaidoyer au service des 
initiatives communautaires sur le changement climatique et la durabilité en Europe. 
 
Objectif du partenariat 
 
L'intention générale de cette collaboration à long terme est de relier, d'habiliter, de diffuser et de 
défendre les initiatives menées par les communautés et la participation souveraine et active des 
citoyens à la justice écologique et sociale, aux économies sociales localisées et aux cultures 
régénératives - en harmonie avec les principes de la nature. Nous unissons nos forces pour sensibiliser, 
co-créer, agir en collaboration, prendre soin et faire vivre les communautés et les économies du futur ! 
 
En tant que deux organisations partenaires, nous cherchons à établir une relation ouverte et de 
confiance fondée sur le respect mutuel, l'appréciation, la bonne volonté et l'intégrité. Nos interactions 
sont destinées à bénéficier à nos deux organisations ainsi qu'aux membres de notre réseau, de sorte 
que de la valeur soit échangée entre les personnes directement impliquées dans les actions de 
collaboration que les organisations mèneront et toutes leurs relations. 

 
Synergies et objectifs de la collaboration 

● Politique et plaidoyer 
o Faire participer les personnes de RIPESS Europe à l'événement politique principal des 

parties prenantes d'ECOLISE le 28 novembre 2022 et devenir un partenaire de soutien 
pour les 10 thèses pour un développement local transformateur mené par la 
communauté. 

o Relier le groupe de politiques publiques de RIPESS Europe avec l'équipe politique 
d'ECOLISE et inviter à rejoindre le positionnement politique et la co-création pour le 
développement local transformatif en 2023. 

o ECOLISE à joindre ses forces pour soutenir le plan d'action de l'économie sociale et 
s'engager dans des campagnes de plaidoyer communes avec le RIPESS Europe. 

● Fundraising et Projets 
o Co-créer et postuler à des projets financés par Erasmus+ en tant que nos deux 
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organisations et/ou faciliter les connexions et les projets de collaboration entre les 
membres de nos réseaux respectifs. Il en va de même pour d'autres fonds européens 
éventuels, conformément aux objectifs généraux de nos réseaux. 

o Échanger des contacts de donateurs ou s'engager dans des efforts de collecte de fonds 
partagés et des conseils d'experts. 

o  Explorer ensemble de nouveaux flux de financement via la plateforme Fund Action, 
le Regenerative Community Fund (à développer) ou d'autres. 

 
● Communities for Future 

o Aligner les efforts de cartographie (en réseau) et relier les données/technologies 
lorsque cela est possible, comme la carte des initiatives communautaires (menée par 
Transiscope) ou la carte des systèmes sociaux d'ECOLISE. 

o Coopérer à la construction mutuelle de bases de connaissances, telles que le wiki 
d'ECOLISE et le wiki Solecopedia et la bibliothèque en ligne socioeco.org de RIPESS 
Europe. 

o Partager des connexions, des connaissances, des outils et des ressources sur des 
questions communes telles que la justice climatique, l'écologie, les communautés 
énergétiques, l'économie (solidaire) et la construction de communauté. 

o Soutenir l'engagement des jeunes et les connexions du groupe de jeunes RIPESS 
Europe, avec NextGEN et d'autres mouvements communautaires, climatiques et 
environnementaux menés par des jeunes. 

● Evénements et Communication 
o Echanger des formations (en ligne) pertinentes, des opportunités de renforcement 

des capacités et des événements auxquels participer, intervenir ou collaborer. 
o Coordonnez la participation aux campagnes et aux plateformes telles que 

Transformative Cities, avec d'autres partenaires concernés. 
o Publier des nouvelles, des histoires et des articles pertinents dans le bulletin 

d'information (mensuel), les blogs et/ou les canaux de médias sociaux de chacun. 
o Planifier la participation à l'Assemblée générale de l'autre, collaborer à une session 

Communities for future et diffuser conjointement la Journée européenne des 
communautés durables. 

 
Processus et engagement partagés 

 
● Les deux organisations veilleront à ce qu'il y ait une communication ouverte entre elles 

concernant les nouvelles idées de collaboration, ainsi qu'une approche ouverte, transparente 
et participative du développement et de la gestion des (nouveaux) projets de manière à ce 
qu'ils soient mutuellement bénéfiques et aient le meilleur impact possible. 

● Toute tension concernant les limites et les identités de chaque organisation sera traitée dans 
un esprit de compréhension mutuelle, en veillant à ce que toutes les parties soient à l'aise et 
en phase avec chaque étape de ce partenariat à long terme. 

● Les principaux contacts pour gérer et entretenir le partenariat sont Jason Nardi, délégué 
général du RIPESS Europe, et Laura Kaestele, tisserande du réseau ECOLISE. 

● Lorsque cela est approprié, nous chercherons à élargir les connexions et à impliquer d'autres 
membres des deux organisations, par exemple les co-directeurs, les coordinateurs et 
coordinatrices de projet, les personnes chargées de collecter des fonds, les équipes de 
communication ou de politique pour la collaboration directe et les questions opérationnelles. 

● Les principaux contacts d'ECOLISE et du RIPESS Europe communiqueront régulièrement (au 
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moins une fois tous les 4 mois) pour assurer le suivi de l'accord de partenariat et pour discuter 
des développements potentiels. Nous cherchons également des occasions de nous connecter 
lors d'événements en personne lorsque cela sera  possible. 

● Ensemble, nous explorerons plus avant les relations d'adhésion entre les deux réseaux, qui 
apportent des responsabilités de gouvernance et une influence supplémentaires, soit RIPESS 
Europe devenant membre d'ECOLISE et apportant l'économie solidaire comme un 
mouvement communautaire supplémentaire, soit une adhésion mutuelle, où ECOLISE devient 
également membre du RIPESS. L'objectif est de clarifier la situation et de prendre une décision 
lors de l'assemblée générale d'ECOLISE au printemps 2023. 

●  Le RIPESS Europe et ECOLISE vont créer de la visibilité pour ce partenariat, en affichant leurs 
logos respectifs sur leurs sites web ( le site web d'ECOLISE et le site web de Communities for 
Future), en partageant des informations sur les projets à travers leurs médias sociaux et leurs 
bulletins d'information, etc. 

 
Autres actions dans le cadre du développement de ce partenariat 

 

● Afficher des logos sur les sites Web pour reconnaître un partenariat plus formel. 
● Informer le comité de coordination du RIPESS Europe sur les développements et les accords 

de ce partenariat lors de leur assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2022. 
● Partager l'information sur l'adhésion à ECOLISE, le processus de demande et les lignes 

directrices avec les contacts du RIPESS Europe - et vice versa par rapport au RIPESS Europe. 
● S'inviter mutuellement à contribuer au développement de la stratégie collective d'ECOLISE et 

du RIPESS Europe respectivement au début de 2023. 

 
Évaluation et renouvellement 

 

Les partenaires conviennent d'évaluer et de renouveler cet accord vers la fin de l'année 2023, et de 

l'ajuster si nécessaire au cours du processus, afin d'intégrer les améliorations, les changements ou les 

(nouveaux) besoins et opportunités émergents. Tous les changements devront être approuvés par les 

deux partenaires. Chaque partenaire peut mettre fin à l'accord à tout moment, moyennant une 

notification écrite à l'autre partie. 

 

Date: 

 
 

 

Signature         

 
Pour le RIPESS Europe 

Jason Nardi – Délégué Général 
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Signature         

 
Pour ECOLISE  

 
Juan Del Rio – Co-Directeur 


