
 

 

JUILLET 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

1 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles   •   T +32 2 535 06 88             │            www.pourlasolidarite.eu 

 

PREMIÈRE JOURNÉE EUROPÉENNE DES ENTREPRISES DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE  

« DES PAROLES AUX ACTES ! ». 

Vendredi, 1er Juillet 2016 

CESE, Bruxelles 

 

 

Le Comité Économique et Social Européen (CESE) organisait la première journée européenne des 

entreprises de l’économie sociale le 1er Juillet 2016 au CESE à Bruxelles. Le nombre d’inscrits à ce 

séminaire d’une journée s’élevait à 210 personnes d’horizons très différents, afin de faire le point sur 

le contexte actuel, créer des alliances, et construire un écosystème adéquat permettant aux 

entreprises sociales de mieux exploiter leur potentiel. 

 

PROGRAMME/INTERVENANTS 
 

9h00-9h15: Session d’ouverture 

 Michael SMYTH, Vice-Président du CESE  

 

9h15-10h15: Un plan d’action pour les entreprises sociales 

 Oliver ROPKE, Président du Groupe d’Étude Permanent sur les entreprises sociales 

 Ariane RODERT, Membre du Groupe d’Étude Permanent sur les entreprises sociales 

 

10h15-11h00: 3 entrepreneurs sociaux 

 Bashkim FAZLIU, Okus Doma (Croatie) 

 Anna FISCALE, Progetto Quid (Italie) 

 Paolo FERRARESI, RREUSE (Belgique) 

 

11h00-13h00: Workshops 

 Workshop 1 : L’ESS comme vecteur d’une société inclusive 

 Workshop 2 : Un écosystème financier pour une croissance économique et orientée vers le 

développement de l’ESS 

 Workshop 3 : L’ESS comme moteur d’un monde durable 

 

13h00-14h00 : Buffet 
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14h00-9h15: Session de clôture – L’ESS comme catalyseur de changement systémique, 

quelques besoins pour 2017 ? 

 Branislav ONDRUS, Secrétaire d’Etat au Travail, Affaires Sociales et de la Famille de la 

République Slovaque 

 Christian CARDONA, Ministre de l’Économie, de l’Investissement, et des Petites Entreprises 

auprès du gouvernement de Malte 

 Slawomir TOKARSKI, Directeur DG GROW Commission Européenne 

 Jens NILSSON, Membre du Parlement Européen (MEP), Co-Président de l’Intergroupe sur 

l’Économie Sociale (Message Vidéo)   

 Blerta HOTI, Conseillère politique du député européen Jens Nilsson sur l’Économie Sociale 

pour l’Économie Sociale 

INTRODUCTION 
 

Michael Smyth rappelle que la crise actuelle vient des institutions financières. Il est nécessaire pour 

les gouvernements centraux d’avoir un plan d’action afin d’activer les capitaux économiques et 

sociaux. L’ESS contribue à renforcer les liens entre les différents acteurs de la société. Et l’impact 

des entreprises sociales de démontre bien. Afin de pouvoir « briser le plafond de verre » et passer à 

l’étape suivante, il est impératif de renforcer la coopération avec les autres institutions dont la 

Commission Européenne. 2017 pourrait devenir une année importante pour l’ESS. 

 

Cette journée vise à encourager la Commission Européenne à placer l’ESS au cœur de ses priorités. 

Et le CESE espère pouvoir organiser d’autres évènements de ce type afin de permettre aux 

entreprises sociales de se rencontrer et d’échanger sur des bonnes pratiques. 

UN PLAN D’ACTION POUR LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE 

SOCIALE 
 

Du Groupe d’Étude Permanent sur les entreprises sociale… 

 

Les dernières années ont vu défiler de nombreux travaux sur la thématique de l’ESS, cette première 

journée européenne, selon Oliver Röpke, devrait se muer en rencontre annuelle. La mise en place 

du groupe d’étude au sein du CESE est une avancée importante dans le secteur de l’ESS. En tant 

qu’organisation de l’ESS, les entreprises sociales placent l’être humain au premier plan (plutôt que 

les profits) et le développement durable comme investissement essentiel. Les initiatives en faveur de 

l’ESS sont nombreuses comme par exemple, la Déclaration de Strasbourg (2014) qui demandait plus 

de coopération entre les entreprises sociales et les institutions européennes. Le groupe d’étude du 

CESE donne des avis sur plusieurs domaines tel que l’investissement social, et est toujours à la 

recherche de partenariats solides afin de faciliter l’intégration sociale au sein de la société grâce à 

l’ESS. 



 

 

JUILLET 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

3 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles   •   T +32 2 535 06 88             │            www.pourlasolidarite.eu 

 

… A un plan d’action. 

 

La Commission Européenne doit donner des lignes directrices claires. Les entreprises sociales 

évoluent dans des contextes et possèdent des finalités différentes, c’est pourquoi il faudrait s’adapter 

à elles au niveau de chaque États membres, sans chercher à harmoniser complètement les 

législations. Ceci implique la création d’instruments faits sur mesure. Toutes les ressources et chaque 

secteur devrait contribuer au changement systémique et ne pas laisser tomber l’impulsion constatée 

ces dernières années. 

TROIS ENTREPRENEURS SOCIAUX 
 

Cet évènement a mis en avant trois entrepreneurs sociaux et leurs histoires afin d’illustrer les 

expériences d’entreprenariat social en Europe : 

 

- Okus Doma (Croatie - http://www.okus-doma.hr/) : projet de recherche culinaire et culturel 

aidant les réfugiés et les migrants à s’intégrer ainsi qu’à favoriser les rencontres avec les 

populations Croates, en préparant des produits culinaires issus de leurs traditions. Grace à 

ces rencontres, les réfugiés partagent leurs coutumes et souvenirs tout en créant de nouvelles 

amitiés et compétences. Ce nouveau réseau permet à ces populations de s’intégrer et de 

trouver un emploi. 

 

- Progetto Quid (Italie - http://progettoquid.it/) : cette coopérative sociale italienne traite des 

questions de l’exclusion sociale et de la place des femmes défavorisées en Italie, en 

produisant des articles de luxes, écologiques et éthiques en recyclant les stocks 

excédentaires de tissus de haute qualité. 

 

- RREUSE (Belgique - http://www.rreuse.org/) : C’est un réseau d’entreprises sociales 

spécialisées dans le domaine du recyclage et de la réparation employant des personnes 

exclues socialement et économiquement. L’économie circulaire est utilisée afin de participer à 

la création d’emplois locaux. Ce réseau s’étend à travers 17 États membres de l’Union 

Européenne et aux Etats-Unis. Ils fournissent des produits à un prix équitable et des biens 

ménagers essentiels à des groupes défavorisés. C’est par leur biais que se gèrent certains 

magasins de seconde main et le réseau s’engagent dans des projets internationaux menés 

dans les pays en développement. 

 

Nous pouvons constater que l’entreprenariat social est en plein essor et joue son rôle essentiel de 

moteur d’innovations sociales. Ces exemples démontrent le potentiel pour l’accès à l’emploi et à des 

conditions de travail décentes en particulier auprès des populations précaires comme les femmes et 

les jeunes. 

 

 

http://www.okus-doma.hr/
http://progettoquid.it/
http://www.rreuse.org/
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WORKSHOPS 
 

Workshop 1 - L’ESS comme vecteur d’une société inclusive 

 

Cet atelier s’est posé la question de l’ESS comme outil d’inclusion. Un de ses objectifs est de se 

tourner vers les communautés locales et les groupes sociaux les plus défavorisés. En termes 

pratiques, les organisations de l’ESS fournissent des biens et des services avec des objectifs de 

développement social, économique et environnemental durables. Mais au niveau européen, les 

capacités doivent être renforcées, et l’Union Européenne devrait se pencher sur les réponses que 

peut apporter l’ESS à cet enjeu. 

 

Workshop 2 - Un écosystème financier pour une croissance économique et orientée vers 

l’ESS 

 

Le marché devrait être démocratisé en s’appuyant sur des valeurs humaines, et l’impact des 

entreprises sociales doit être pensé en termes de contribution au progrès. Or il y a peu de 

communication sur ses bénéfices, et les accès aux capitaux classiques ne sont pas faciles pour les 

entreprises sociales. Il parait clair qu’il faut effectuer un travail de conciliation entre les différents 

acteurs. Les modèles économiques des entreprises sociales ne sont pas suffisamment connus et 

compris. La logique actuelle des marchés ne favorise pas leur développement.  

 

Workshop 3 - L’ESS comme moteur d’un monde durable 

 

Les changements ne sont pas qu’environnementaux mais systémiques. Les modèles classiques 

actuels devraient être utilisés en vue de servir l’ESS. Les organisations de l’ESS s’adaptent selon 

leurs régions d’implémentation, et doivent s’adapter selon les différents espaces. L’Union européenne 

doit faire face à un nouvel écosystème qui est en train d’émerger. L’innovation sociale devient un 

impératif, or l’ESS reste sous-développée dans de nombreux États membres.  

 

SESSION DE CLOTURE – L’ESS COMME CATALYSEUR DE 

CHANGEMENT SYSTEMIQUE, QUELQUES BESOINS POUR 2017 ? 

 

Du côté de la Slovaquie… 

 

La Présidence slovaque, représentée par le Secrétaire d’État M. Branislav Ondruš, veut garantir la 

création d’emplois et voit en l’ESS un potentiel et un outil de transformation économique et sociale. 

L’économie mondiale n’est plus adaptée pour fournir de l’emploi à tous et toutes. L’ESS est tout à fait 

capable de répondre à ce problème et aux échecs économiques. Elle combat la pauvreté et soutien 

le travail décent menacé par les crises successives. La Présidence slovaque ne désire pas inscrire 

l’ESS dans une politique séparée mais intervenant dans tous les domaines comme le travail décent, 

l’inclusion sociale et économique, et l’accès au travail. Durant les derniers mois de 2016, se tiendra à 

Bratislava une conférence sur les forces sociales du changement et en particulier sur l’inclusion des 
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populations Roms. De plus se tiendra aussi une conférence européenne dans le cadre de la 

présidence slovaque du Conseil fin novembre. L’ESS doit être désormais incluse dans les décisions 

relatives à la croissance économique de l’Union européenne. 

 

Et de Malte… 

 

Selon le Ministre maltais Christian Cardona, l’ESS tout comme le dialogue entre autorités et société 

civile est indispensable. Malte désire se diriger vers l’idée d’une économie plurielle. Mais cela 

implique d’ouvrir le dialogue avec les citoyens et de les informer. L’ESS est une opportunité pour 

l’inclusion et l’emploi. Le développement et le soutien aux entreprises sociales, PME et Start Up sont 

de vrais défis pour l’Europe. La présidence maltaise du Conseil au premier semestre de 2017, prévoit 

des initiatives concernant l’accès aux moyens de financement pour les entreprises sociales. Selon le 

ministre, les entreprises sociales et les PME sont la « colonne vertébrale » de l’économie 

européenne. Il souhaite inciter la Commission à mettre en place des politiques plus favorables aux 

petites et moyennes entreprises. 

 

Puis de la DG GROW… 

 

Dans le contexte actuel, il faut se montrer inventifs pour proposer des réponses nouvelles à la crise 

de l’Europe et l’ESS peut-être une très bonne source de solidarité et de coopération. En tant que 

moteur d’innovations, l’ESS est particulièrement suivie, par exemple en ce qui concerne de ses 

projets sur l’inclusion des migrants. C’est dans ce cadre innovant que la DG GROW a lancé deux 

appels d’offres, dont un sur la promotion de l’éducation entrepreneuriale au modèle coopératif. Afin 

de continuer à soutenir les diverses forces en présence sur les marchés, la DG GROW a besoin 

d’analyser quelles sont les bonnes pratiques et d’utiliser plusieurs outils. C’est dans ce but qu’elle 

mettra en place une plate-forme en 2017 pour répondre aux défis sociétaux par les innovations 

sociales. Tournée vers l’avenir, l’ESS peut-être une réponse aux nouveaux Objectifs du 

Développement Durable à l’horizon 2030. Et les initiatives au niveau des États membres tel « Scale 

Me Up » en France (http://www.esspace.fr/c-est-quoi-scalemeup-eu-esspace.html), aborde une 

question de plus en plus essentielle du développement des entreprises sociales au niveau européen, 

celle du « changement d’échelle ». 

 

Et un message de l’Intergroupe sur l’économie sociale en Europe 

 

Jens Nilsson est intervenu via une vidéo où il exprima la nécessité de revoir la confiance entre les 

peuples, et que cela pouvait passer par le niveau local. L’intergroupe sur l’économie sociale en 

Europe marque son appui à la promotion de l’ESS au niveau politique européen. 

 

L’établissement d’un plan d’action en faveur de l’ESS nécessite une confiance forte aux institutions 

européennes or à ce jour il n’existe pas beaucoup de propositions sur l’ESS dans une perspective 

européenne. Il faut renforcer les partenariats entre les acteurs de l’ESS, les acteurs nationaux et les 

institutions européennes. 

 

http://www.esspace.fr/c-est-quoi-scalemeup-eu-esspace.html


 

 

JUILLET 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

6 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles   •   T +32 2 535 06 88             │            www.pourlasolidarite.eu 

Cette journée a montré l’importance de la capacité de l’ESS à créer des emplois au niveau local, mais 

il faut que ces initiatives s’ancrent dans la durée comme une priorité dans les politiques européennes. 

Ainsi la Slovaquie croit beaucoup en les possibilités offertes par l’ESS, pour le développement de ses 

régions et espère mieux communiquer avec les populations et les inclure. Le gouvernement maltais, 

croit aussi au potentiel de l’ESS pour le progrès économique et social mais indique la nécessité de 

faire attention aux réalités des terrains, et des traditions différenciées des pays européens ce qui est 

vrai en Slovaquie ne l’est pas à Malte et vice versa. 

 

 


