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« COMMENT L’ÉCONOMIE SOCIALE CONTRIBUE-T-ELLE À 

L’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS ? » 

Vendredi 2 février 2018 

       Comité économique et social européen, Bruxelles 

 

INTERVENANTS 
 

 Oliver RÖPKE, Président du groupe d’étude permanent Entreprises de l’économie sociale 

 Giuseppe GUERINI, Rapporteur, Membre du bureau de la Confédération des coopératives 

italiennes (Confcooperative) et président national de la Fédération des coopératives sociales, 

des mutuelles et des entreprises sociales de la Confédération des coopératives italiennes 

(Federsolidarietà-Confcooperative) 

 Guy TCHAMI, Organisation internationale du travail (OIT) 

 Marie BOSCHER, Commission européenne, DG HOME 

 Simona BINELLO, Consorzio Agorà Genova 

 Gabriella SONNLEITNER, Magda’s Hotel, Vienne 

 Nathanaël MOLLE, Singa/Waya, Montpellier 

 Fabienne COLLING, Touchpoints, Luxembourg 

 Tim DE MEY, Comunità di Sant’Egidio 

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 
 

Cette conférence organisée par le Comité économique et social européen (CESE) avait pour objectif 

de présenter l’avis sur le rôle des entreprises de l’économie sociale dans l’intégration des migrants et 

d’entendre diverses expériences de la société civile sur ce sujet. 

 

Oliver Röpke a ouvert la conférence en rappelant que l’objet social à atteindre est soumis à un cadre 

législatif différent entre les États membres. L’économie sociale peut ainsi servir de modèle commun 

dans l’intégration sur le marché du travail, l’accès au logement, l’accès aux soins, ...  
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PRÉSENTATION DE L’AVIS DU RAPPORTEUR 
 

Giuseppe Guerini, Rapporteur de l’avis, a souligné la nécessité pour l’Union européenne (UE) de 

développer sa politique migratoire, les migrations mettant à l’épreuve les accords de coopération. Il a 

soulevé la question de l’accompagnement des migrants pour une meilleure intégration dans le pays 

d’accueil. Selon lui, le modèle de l’économie sociale est optimal pour leur insertion dans la société. 

C’est un modèle de développement économique idéal au niveau mondial et notamment pour l’Afrique. 

Ce modèle représente quelque 14 millions d’emplois en Europe. M. Guerini précise que l’accent doit 

être mis sur le développement durable et l’inclusion sociale. Selon lui, il ne faut également plus faire 

de différence entre migrants et réfugiés. Il s’agit avant tout de personnes avec des droits. Il souligne 

la responsabilité centrale de l’Europe et l’engagement nécessaire aux côtés des différents acteurs de 

la société civile et privée. 

 

M. Guerini a énoncé trois points de l’avis en guise de conclusion à la conférence : 

 

1. Simplifier le cadre législatif et juridique dont le CESE à la charge. 

2. Les bonnes pratiques doivent être partagées. 

3. Reconnaître à ces personnes une citoyenneté européenne, dont les enfants seraient 

prioritaires. Cela jetterait « les bases d’une Europe de demain ». 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS 
 

Guy Tchami, de l’OIT, a souligné l’ampleur de la situation des migrations dans le monde. En 2015, il 

y a près de 244 millions de migrants internationaux, soit 3,3% de la population mondiale. Les 

migrations temporaires, en majorité des travailleurs peu qualifiés, sont plus courantes que les 

migrations permanentes. L’élément principal qui pousse les populations à migrer est la recherche 

d’un emploi décent.  

 

L’approche du Bureau international du travail (BIT) se divise en deux volets : 

 

1. Le volet emploi et marché du travail pour les questions migratoires. 

2. Le volet protection des travailleurs migrants et égalité de traitement. 

 

Concernant l’économie sociale et solidaire (ESS), le BIT définit les organisations comme : 

 

1. Faisant passer l’objet social avant le profit. 

2. Favorisant les relations de coopération et d’association et des formes de gestion 

démocratique. 

3. Étant enraciné localement. 

 

M. Tchami a présenté différents exemples de pratiques en ESS contribuant à l’intégration des 

migrants dans le monde : 
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 En Italie, les migrants bénéficient des services des entreprises de l’ESS. La Fédération des 

coopératives sociales, des mutuelles et des entreprises sociales de la Confédération des 

coopératives italiennes (Federsolidarietà-Confcooperative) a récemment mis en place une 

charte pour renforcer les liens entre autorités publiques et entreprises. 

 En Allemagne, les migrants peuvent créer leur propre activité d’ESS. 

 En Afrique du Sud, ils peuvent adhérer à des entreprises existantes de l’ESS et du pays 

d’origine. 

 

Enfin, M. Tchami a mis en évidence la nécessité d’apporter des preuves empiriques fortes, par le 

biais de statistiques notamment, pour influencer et convaincre les décideurs de développer des 

activités d’ESS dans le cadre de l’intégration des migrants. Des initiatives allant dans ce sens sont 

ainsi mises en place dans les Philippines, l’Inde et Trinité-et-Tobago. 

 

Marie Boscher, de la Commission européenne, a rappelé que l’UE a une compétence d’appui 

dans le domaine de l’intégration des migrants, ce qui signifie que l’Union européenne est chargée de 

soutenir les politiques mises en œuvre par les États membres. Ainsi, l’UE a publié un plan d’action en 

juin 2016 sur la question de l’intégration des migrants et des réfugiés énonçant cinq priorités1 : 

 

1. L’amélioration de l’accueil avant le départ et à l’arrivée. 

2. L’éducation. 

3. L’intégration sur le marché du travail. 

4. Les services basiques. 

5. L’inclusion sociale et la participation active. 

 

Le plan présente également une approche plus coordonnée des politiques d’intégration. Cette 

coordination est également mise en œuvre par des partenariats, comme le « Partenariat sur 

l’inclusion des migrants et des réfugiés » qui implique les collectivités locales. Ce Partenariat, lancé 

en 2017, est l’un Partenariats pilotes, sous l’égide de l’Agenda Urbain. Cet Agenda est une initiative 

lancée en 2015 par la Commission européenne, les États membres et les villes pour faire face aux 

enjeux de développement urbain. Son objectif principal est de renforcer la dimension urbaine dans la 

conception des politiques européennes avec une attention spécifique pour une meilleure 

réglementation, un accès simplifié des villes aux fonds européens et un meilleur échange de 

connaissances entre les autorités urbaines, les États membres et la Commission européenne. 

Mme Boscher est revenue sur le rôle du Réseau européen de l’intégration qui mène des études entre 

États membres et ambitionne de renforcer les échanges entre ceux qui font et qui déploient ces 

politiques. Le Forum européen sur la migration – la plateforme de dialogue entre la société civile et 

les institutions européennes sur la migration, l’asile et l’intégration – se réunira pour la quatrième fois 

au Comité économique et social européen les 6 et 7 mars 20182. 

 

 

 
1
 https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-integration-action-plan-of-third-country-nationals-launched  

2
 http://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/forum-europeen-sur-la-migration-4e-reunion  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-integration-action-plan-of-third-country-nationals-launched
http://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/forum-europeen-sur-la-migration-4e-reunion
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EXPÉRIENCES DANS DIVERS PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

Plusieurs acteurs et actrices de la société civile ont témoigné de leurs expériences et de leur 

engagement pour l’intégration des migrants au travers de l’économie sociale. 

 

Simona Binello, représentant le consortium Agorà Social3, a souligné l’importance de prendre en 

compte à la fois le capital social mais aussi le capital ethnique du migrant pour parvenir à une 

meilleure intégration. Mme Binello a présenté la start-up StartRefugees4 qui a pour mission de trouver 

des jobs temporaires pour les réfugiés et les demandeurs d’asile et de mettre en lien les coopératives 

et les migrants avec les citoyens et les entreprises. 

 

Gabriela Sonnleitner, en charge de la communication et du marketing pour le Magda’s Hotel5 à 

Vienne, est revenue sur les spécificités de cet établissement tenu par des réfugiés. L’ambition de ce 

projet est de prouver que succès commercial et responsabilité sociale peuvent fonctionner de 

concert. Cet hôtel fondé en 2012 par Caritas de l’Archidiocèse de Vienne offre des possibilités 

d’embauche à des personnes ayant peu voire pas de chances de trouver un emploi. 

 

Le fonctionnement quotidien de l’hôtel demande un plus grand nombre de personnes qu’un hôtel 

« classique », le but étant d’accueillir et de former un maximum de réfugiés. Cela résulte en des coûts 

plus importants qu’un établissement au fonctionnement plus standardisé. Magda’s Hotel fournit 

également un soutien pour le travail, le logement, l’accès aux soins, l’école, … Le budget récolté pour 

restaurer le bâtiment a été de seulement 1,5 million d’euros. Pour pallier à ce faible budget, des 

entreprises et des bénévoles ont contribué aux différents travaux nécessaires pour mener à bien la 

restauration de l’établissement. 

 

Nathanaël Molle, co-fondateur et directeur général de Singa6, a présenté les grandes lignes du 

projet « Waya ». Il s’agit d’améliorer l’accès aux services d’information pour les réfugiés. Selon 

Nathanaël Molle, nos sociétés ont une approche trop humanitaire. L’image des réfugiés est 

constamment représentée sous le même angle : toujours en mouvement, en masse, dans le besoin. 

Cette perception va influencer les populations d’accueil et les décideurs politiques. Deux réactions en 

découlent. Tout d’abord un sentiment de rejet, de peur, puis de doute sur les bienfaits de l’action 

humanitaire qui ne répond pas forcément aux besoins des arrivants. 

 

Le représentant de Singa est revenu sur la nécessite d’inclure la société d’accueil pour l’intégration 

des réfugiés. De plus, la non-prise en charge de l’accueil dans les politiques et aides publiques est un 

réel problème pour améliorer les conditions d’intégration. Pour tenter de résoudre cela, la création de 

communautés, tournées vers le « vivre-ensemble » et ouvertes aux locaux ainsi qu’aux réfugiés serait 

une solution. Le but de ces communautés est de trouver un modèle économique hybride indépendant 

 
3
 http://www.consorzioagora.it/  

4
 http://www.startrefugees.com/  

5
 https://www.magdas-hotel.at/en/  

6
 https://www.singa-belgium.org/  

http://www.consorzioagora.it/
http://www.startrefugees.com/
https://www.magdas-hotel.at/en/
https://www.singa-belgium.org/
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et de travailler avec les collectivités locales. Waya propose ainsi d’accompagner les collectivités 

locales pour améliorer l’intégration des réfugiés. 

 

Fabienne COLLING, Présidente de Touchpoints7 basé à Luxembourg a mis en avant les 

spécificités du projet « Sleeves Up ». Ce dernier ambitionne de reconnecter les réfugiés avec le 

secteur privé en facilitant l’entreprenariat. Il accompagne actuellement près de douze entrepreneurs 

sur une trentaine de projets en préparation au Luxembourg. Ce projet propose des workshops dans 

un but de formation concrète sur des sujets tels que « C’est quoi la TVA » à destination de migrants 

désirant acquérir des connaissances pratiques sur l’entreprenariat. Des « meetups » sont également 

organisés avec des migrants qui ont créé une entreprise et qui viennent témoigner de leur expérience 

auprès de migrants arrivés plus récemment. Le message transmis par les entrepreneurs migrants 

touche ainsi de manière bien plus efficace ceux désirant se lancer dans une aventure similaire. 

 

Finalement, Tim DE MEY, de la Comunità di Sant’Egidio8, a conclu les interventions des 

participants. Ce mouvement chrétien de laïcs présent dans plus de 70 pays a mis en place des 

couloirs humanitaires permettant l’arrivée de réfugiés syriens en Belgique. L’Italie est également 

concernée dans le cadre d’un partenariat avec la fédération des églises évangéliques. Pour M. de 

Mey, l’intégration de réfugiés au sein de communautés religieuses serait un moyen efficace de leur 

garantir un bon accueil. 

 
7
 https://www.touchpoints.lu/  

8
 http://www.santegidio.be/?lang=fr  

https://www.touchpoints.lu/
http://www.santegidio.be/?lang=fr

