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COMPTE-RENDU DU WEBINAIRE « LEVERAGING SOCIAL ENTERPRISES 

FOR A MORE RESILIENT, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE » 

»  

Contexte : Mardi 17 et mercredi 18 novembre, Interreg Europe, en partenariat avec l’Association européenne 

des agences de développement (EURADA), le Réseau européen des entreprises d’intégration sociale 

(ENSIE) et Social Economy Europe, a organisé un webinaire ayant pour but de dresser un aperçu des avancées 

et des innovations sociales nées du programme Interreg Europe "Social Seeds" à travers toute l’Europe. POUR 

LA SOLIDARITÉ-PLS a pu assister à ce webinaire étendu sur deux jours. 

  

La crise du Covid-19 souligne l'importance de l’économie sociale puisqu’elle donne une réponse immédiate aux 

besoins urgents en fournissant des services d'intérêt général et en étant en première ligne pour aider les groupes 

vulnérables. L’économie sociale comprend les coopératives, les mutuelles, les associations à but non lucratif, les 

fondations et les entreprises sociales qui génèrent des innovations. Elles sont actives dans un très grand nombre 

d'activités commerciales, fournissent une large gamme de produits et de services dans tout le marché unique 

européen et génèrent des millions d'emplois.  

 

Première journée : « Les différentes approches des Social Seeds permettent aux 

entreprises sociales d'atteindre leur plein potentiel : description et enseignements 

tirés de l'exécution des plans d'action » 

Au cours de la première journée (17 novembre), de nombreux partenaires de Interreg Europe, issus d'un large éventail d'États 

membres (le programme couvre 30 pays - l'UE, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni) ont mis en œuvre des programmes 

utiles pour soutenir les entreprises sociales dans différents écosystèmes. Les intervenants ont expliqué la mise en œuvre de 

leur plan d’action et les obstacles rencontrés. 

 

*** 
 

Camille Milloir, responsable financière - Interreg Europe : « État des lieux de la coopération 

interrégionale » 

 

Les résultats du programme Interreg Europe (2014-2020) témoignent d’un renforcement de la cohésion entre les 

politiques régionales à travers tout le continent. Les projets partenaires de Interreg Europe ont été très actifs. À 

la mi-octobre 2020, ils ont organisé plus de 9 500 événements d'apprentissage politique, et ont identifié plus 

de 3 100 bonnes pratiques. Plus de 1 900 d'entre elles figurent dans la base de données de Interreg Europe 

spécialement créée pour l’occasion. Plus de 12 000 personnes engagées dans les projets estiment que leur 

capacité professionnelle a augmenté grâce aux activités du projet.  

Informations pratiques :  

• Évènement tenu en ligne ; 

• 17 et 18 novembre 2020 de 10h À 12h30 ; 

• Journées n°1 et n°2 en anglais ; 

http://www.eurada.org/
http://www.eurada.org/
http://www.ensie.org/
http://www.ensie.org/
https://www.socialeconomy.eu.org/
https://www.interregeurope.eu/
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Plusieurs projets ont réussi à faire prendre conscience aux décideur·se·s politiques des bienfaits de la coopération 

interrégionale et de l’échange des bonnes pratiques. L’impact financier de cette influence est estimé à 716 

millions d’euros dont 603 du Fonds européen de développement régional (FEDER), ce qui est le double du 

budget Interreg Europe (359 millions d’euros). Ces fonds ont été alloués dans les régions pour financer des 

activités inspirées par l'échange 

d'expériences de projets. L'investissement 

dans des solutions expérimentées dans 

d'autres régions d'Europe permet aux 

responsables politiques régionaux de 

gagner du temps. Il rend plus efficace et 

durable l'utilisation des ressources 

financières disponibles dans leurs régions. 

 

Les 258 projets de coopération 

interrégionale soutenus par le programme 

créent « un environnement 

d'apprentissage politique unique dans 

lequel les gouvernements nationaux, 

régionaux et locaux peuvent partager des 

solutions et des bonnes pratiques dans 

certains domaines de la politique de 

développement régional. » 

 

 

 

 

Ulla Engelmann, cheffe d'unité à la DG Grow1 – Commission européenne : « Les politiques de 

l'UE pour le soutien des entreprises sociales » 

 

Soulignant l’importance de soutenir l'économie sociale, Ulla Engelmann déclare : « L'économie sociale joue un 

rôle important pour résoudre les défaillances du marché et aider à construire des économies inclusives dans les 

territoires » L'économie sociale apporte des réponses durables aux enjeux sociétaux et environnementaux.  

 

Plusieurs moyens sont mis en place par la Commission européenne pour soutenir le développement de 

l'économie sociale et des entreprises sociales :  

- Mise en place de financements avec le programme de l’Union européenne (UE) pour l’emploi et 

l’innovation sociale (EaSI) dont le budget s’élève à 919 469 000 euros pour la période 2014-2020. 

- Accès aux marchés avec la création de liens entre les entreprises traditionnelles et sociales ; 

- Faire la promotion d’initiatives d’économie sociale et solidaire (ESS) avec par exemple « Régions 

européennes de l’économie sociale » (ESER) : une initiative dont l'objectif est de réunir autorités 

locales, acteur·rice·s de l’ESS et responsables politiques pour sensibiliser à l'économie sociale au niveau 

régional et local, et construire des réseaux d’acteur·rice·s ESS à toutes les échelles. Les éditions 2018 

et 2019 ont été un réel succès, formant une véritable communauté avec 200 participants. 

 
1 Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l’entreprenariat et des PME 
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En cette période de pandémie, un nouveau plan d'action européen pour l'Union européenne est prévu au 

deuxième semestre 2021. La cheffe de l’unité DG Grow maintient que la communauté de l'économie sociale 

a un rôle à jouer dans la préparation de chaque plan de relance national, en témoignent les webinaires 

programmés en attendant le Sommet européen de l’économie sociale prévu les 26 et 27 mai 2021.  

 

Noémi DANAJKA, représentante du ministère hongrois des finances : « L'écosystème hongrois 

pour les entreprises sociales » 

 

Le programme opérationnel de développement économique et d'innovation (EDIOP) vise à stimuler les 

économies des régions les moins développées de Hongrie. Ses priorités les plus importantes sont la compétitivité 

des petites et moyennes entreprises, la recherche et l'innovation et la qualité et la durabilité de l'emploi. Pesant 

8,8 milliards d’euros, c’est un programme multi-fonds (FEDER et FSE) qui joue un rôle actif dans l'atténuation 

de la crise économique due à la pandémie de Covid-19. Le programme recense 142 appels publiés, 22 900 

entités économiques, (principalement des petites et moyennes entreprises - PME) et 669 000 personnes 

bénéficiant de ces programmes d'emploi et de formation.  

                             Ce programme a donc plusieurs 

objectifs dont :                                        

- Le regroupement de bonnes 

pratiques entre acteur·rice·s de 

l’économie sociale avec des 

services de consultation 

régionaux, des publications en 

ligne pour les entreprises à but 

lucratif ; 

- Le renforcement des capacités 

en matière d'emploi à long terme ; 

- La sensibilisation à l'économie 

sociale (des cours 

d'apprentissage en ligne), le 

développement de l'étiquetage et 

de la certification 

- La pré-évaluation et le 

développement de projets afin d'obtenir des financements (subventions et prêts) basés sur la viabilité 

commerciale et les avantages sociaux 

- La mise en place d’un marché en ligne pour les entités de l'économie sociale 

 

Noémi Danajka a vanté les mérites de la Hongrie en termes d’économie sociale, évoquant notamment la variété 

des projets de soutien, de programmes de subventions et de produits de prêts mis à disposition mais aussi 

l’existence d’une procédure d’évaluation rigide envers les projets sélectionnés. Néanmoins, il faut davantage 

diffuser et sensibiliser le public aux activités de labellisation, certification et d’évaluation et donc rigidifier 

davantage la procédure d’évaluation. 

Aron JAKAB, chef du département des entreprises sociales à l’administration publique pour le 

développement de l’industrie en Hongrie (IFKA) et György CSENDES, experte de l’entreprenariat 

social et conseillère : « MarketMate : système d'évaluation des entreprises sociales 2.0 » 

 

Economic Development and Innovation Programme at a glance 

 

https://www.euses2020.eu/?lang=fr
https://ifka.hu/en
https://ifka.hu/en
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MarketMate (PiacTárs en hongrois) est un projet de priorité nationale conçu pour soutenir les entreprises 

sociales hongroises en leur apportant une aide financière et non financière (conseils fournis par un panel 

d'expert·e·s) dans le cadre du programme EDIOP. Le projet se compose de recherches préliminaires, de 

formations, de tournées de présentation et d'événements ainsi que de programmes de financement. Ce projet a 

aussi pour but de veiller au respect des critères de pré-qualification des candidat·e·s aux appels à projets. 

 

Ce système de pré-qualification favorise la transparence et le dialogue entre les parties concernées. Il se 

concentre sur des critères clés de succès afin de permettre l’accès des entreprises sociales au marché, l'accès 

au financement, l'internationalisation ainsi que l'augmentation de la capacité d'emploi, comme un modèle 

d'entreprise viable en matière sociale et financière. Pour György Csendes, l’objectif est aussi de créer une 

base de données des bonnes pratiques et une analyse comparative pour améliorer la visibilité et la mesurabilité 

du secteur des entreprises sociales. Pour les deux intervenant·e·s, le modèle de l’entreprise sociale 

apparaît comme le meilleur : non orienté vers le profit, donnant la priorité à l'impact et l'inclusion sociale. Il se 

retrouve malgré tout fragilisé par la crise sanitaire. 

 
Zdenek Hanzal, chargé de projet – Agence de développement régional de la Bohême du Sud 

(RERA) : « Mise en œuvre du plan d'action dans la région de Bohême du Sud » 

 

En Tchéquie, beaucoup d’entrepreneur·se·s du privé et du public, inspiré·e·s par leurs collègues européen·e·s, 

se sont lancé·e·s dans le secteur de l’économie sociale. Le gouvernement s’est également adapté passant d’un 

soutien à ces entreprises par le biais de subventions à un soutien par des prêts remboursables. En effet, 

l'utilisation d'instruments financiers par les gouvernements d'autres pays de l'UE est courante sous la forme d'un 

prêt. À l’inverse d’une subvention, un prêt est facilement accordé mais requiert un remboursement sur la durée 

avec un taux d’intérêt.  

 

Financé par le FEDER, le plan d'action régional de la Bohême du Sud, piloté par Zdenek Hanzal, vise à soutenir 

l'utilisation correcte des différents instruments financiers disponibles aux entreprises sociales. L’objectif 

est d’apprendre à utiliser cet argent pour réellement adopter un modèle social. Il s’agit de leur éviter de nuire à 

leur santé financière et accroître les compétences et la compétitivité sur le marché des petites entreprises. Là 

encore, la pandémie a retardé les différentes étapes du projet mais des postes de conseil ont d’ores et déjà été 

créés au sein des entreprises sociales.  

 

Victoria Blessing, chargée de projet - Steinbeis Europa Zentrum (SEZ) : « Fournir des espaces 

créatifs temporaires pour l'innovation sociale : mise en œuvre du plan d'action dans la région 

de Baden-Württemberg »  

 

Le Steinbeis Europa Zentrum et les responsables politiques au niveau local se sont donné·e·s plusieurs 

objectifs à atteindre dans le cadre de ce projet :  

- Renforcer la capacité des entreprises et des organisations à relever les défis futurs 

- Mettre en relation les entreprises, les instituts de recherche et les universités avec des partenaires innovants 

dans toute l'Europe 

- Initier et accompagner les coopérations européennes en matière de recherche, d'innovation et de technologie 

 

À la lumière des observations faites au cours du projet, Victoria Blessing a énoncé un certain nombre de défis 

auxquels iels font face, notamment le manque de connexion entre acteur·rice·s sociaux et économiques (objectifs 

données divergents, décalage linguistique et usages de termes différents par exemple). La recherche de 

http://www.rera.cz/index.php?select_lang=1&language_set=GB
http://www.rera.cz/index.php?select_lang=1&language_set=GB
https://www.steinbeis-europa.de/


                                                    

 

  27 NOVEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

 

5 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles                       Avec le soutien de     

T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

partenaires adéquat·e·s peut donc s’avérer plus compliquée. En effet, cette quête n'est pas structurée et 

demande beaucoup de ressources ou arrive par hasard. 

 

Sur la base de travaux menés dans le cadre de ce projet, le SEZ vise à rassembler les parties prenantes en 

offrant des espaces créatifs temporaires pour l'innovation sociale à travers des webinaires, des ateliers, des 

réseaux, des services de consultation sur la gestion de l’innovation pour les PME régionales. 

 

 

 

 

Deuxième journée : « Expériences et bonnes pratiques en matière de soutien aux 

entreprises sociales, acquises grâce à la mise en œuvre du projet "Social Seeds"  » 

 
La session du deuxième jour (18 novembre) a présenté et évalué l'état actuel du paysage européen des entreprises sociales, 

avec la participation de divers·e·s acteur·rice·s du public et du privé de l'économie sociale qui ont présenté les meilleures 

pratiques et identifié les leçons apprises tout au long de la mise en œuvre du projet. 

 

*** 

 
Max Bulakovskiy, analyste politique, unité économie sociale et innovation - Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) : « Le rôle réparateur et transformateur 
de l'économie sociale »  
 
Bien que les estimations varient, dans les 27 pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, il existe 2,8 

millions d'entreprises d'économie sociale traditionnelle qui emploient environ 6,3 % de la main-d'œuvre de 

l'UE (soit 13,6 millions d'emplois) selon le Centre International de Recherches et d’Information sur l’économie 

Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC). L’OCDE a constaté l’efficience du modèle de l’économie sociale par 

rapport au modèle classique. En effet, Max Bulakovskiy a remarqué que les organisations de l'économie sociale 

mettent en œuvre des modèles d'entreprise spécifiques caractérisés par deux éléments :  

- Elles répondent aux besoins de la société ; 

- Elles sont organisées différemment des acteur·rice·s économiques traditionnel·le·s, avec une diversité 

des entités et des formes juridiques, de la taille, de la portée, des secteurs 

L’OCDE s’engage depuis quelques années en faveur de l’économie sociale à travers différents outils : 
- Action pour la promotion de l’ESS à travers le monde : un projet sur 3 ans recouvrant plus de 30 pays 

du monde entier et financé par l’Union européenne. 

- Prochain rapport « Construire des écosystèmes sociaux pour l'innovation sociale » 

- Outil UE/OCDE pour une meilleure politique de l'esprit d'entreprise. Un outil en ligne conçu pour les 

décideurs politiques et autres parties intéressées au niveau local, régional et national, destiné à aider à 

évaluer le niveau de développement de l'entrepreneuriat social et des politiques d'entrepreneuriat inclusif. 

- Publications récentes :  « L'économie sociale et la crise COVID-19 : rôles actuels et futurs » 

 
Alexander Bernhard, président et co-fondateur de Social Entrepreneurship BW et, fondateur et 

directeur de Relumity et co-fondateur de Si-Summit : « L'innovation sociale ouverte » 

 

https://www.oecd.org/fr/
https://www.oecd.org/fr/
https://www.oecd.org/cfe/leed/fpi-action.htm#:~:text=In%202020%2C%20the%20OECD%20launched,a%20period%20of%20three%20years.
https://betterentrepreneurship.eu/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/social-economy-and-the-covid-19-crisis-current-and-future-roles-f904b89f/
http://socentbw.org/
http://www.relumity.org/index.html
https://sisummit.de/
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Alexander Bernhard est venu présenter l’exemple d’une innovation sociale ouverte, une entreprise basée en 

Allemagne dans laquelle il est pleinement impliqué. Ce projet, « Circular Transformation Hub Relumity », a 

pour objectif de produire des lampes à partir d’objets réparables, recyclables et réutilisables, la durabilité étant la 

meilleure prévention des déchets. Les LED Relumity sont durables et peuvent être démontées. Ce sont des 

matériaux de haute qualité qui permettent une longue durée de vie. Un autre point à souligner est que la 

production se fait au niveau local pour réduire au maximum les émissions de CO2. Il s’agit donc de favoriser le 

commerce équitable et l’économie circulaire.  

 

Néanmoins, le projet n’est pour l’instant pas viable. L’objectif est de pouvoir commercialiser ce type de produits 

et d’atteindre la viabilité financière. 

 

Attila FERENCZI, directrice de RECOBIN : « RECOBIN : La gestion complexe des déchets » 

 

RECOBIN, une entreprise hongroise, fournit un service ingénieux de gestion des déchets afin d'atteindre 

des taux de recyclage plus élevés. Elle est sous-traitée par les immeubles de bureaux, des sociétés de gestion 

d'actifs, des solutions de recyclage des déchets intérieurs, des outils et de l'éducation, la séparation des déchets 

ménagers et le transport. Il s’agit de fournir des outils peu coûteux, peu technologiques et à faible teneur en 

carbone pour rendre le recyclage plus attrayant, facile et confortable. Le nom « RECOBIN » provient 

d’ailleurs du premier outil : une poubelle à déchets d'intérieur personnalisable, écologique, peu encombrante et 

fabriquée à partir de matériaux recyclés. De plus, RECOBIN s’engage aussi dans la formation et l’emploi de 

personnes socialement défavorisées (personnes sans-abri et anciens détenus). 

 

Alors que l’entreprise s’est ouverte au marché international, Attila Ferenczi a tenu à souligner l’importance 

cruciale de la viabilité financière pour assurer la transition vers une généralisation du modèle social : « tous les 

investissements, projets et services "verts" doivent être financièrement durables et compétitifs par 

rapport aux solutions non durables ».  

 

Katja Zajko, directrice et co-fondatrice – Coopérative régionale et européenne pour l'industrie 

sociale (RECOSI) : « RECOSI : une franchise sociale pour une consommation informatique plus 

intelligente » 

 

Cette entreprise sociale se concentre sur le problème des déchets électroniques, qui représentent à eux seuls 

53,6 millions de tonnes métriques en 2019 selon un rapport de l’ONU. C’est une énorme quantité de déchets 

qui arrive dans les pays pauvres et sont nocifs aussi bien pour l'environnement que pour la santé des individus. 

RECOSI s’est donnée pour mission de réparer et redonner vie aux technologies de l’information, à tout 

matériel informatique et déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE). 

 

C’est donc une alternative nécessaire au gaspillage électronique qui soulève un réel enjeu écologique et 

sanitaire. Ensuite, c’est aussi une véritable innovation sociale qui crée des emplois très durables. De plus, cette 

initiative est d’autant plus pertinente dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, où les élèves, les 

étudiant·e·s et certain·e·s travailleur·se·s ont besoin d’un ordinateur et tous n’ont pas les moyens de s’en procurer 

un.  

 

Créée en 2014 en Irlande, RECOSI est devenue une société multinationale prospère qui fournit une gamme de 

services de réutilisation innovants dans le domaine de l'informatique et des DEEE en Irlande, au Royaume-Uni, 

aux États-Unis et en Europe. En 2019, elle est classée parmi les 15 meilleures entreprises sociales d'Europe.  

 

https://recobin.hu/
https://recosi.net/company/
https://recosi.net/company/


                                                    

 

  27 NOVEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

 

7 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles                       Avec le soutien de     

T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

Agata Ziemakowicz, coordinatrice des projets internationaux à l'Agence de développement 

régional de Rzeszow : « Association Dobry Dom - Ateliers de thérapie professionnelle - 

développer des idées, augmenter l'emploi et améliorer les compétences »  

 

L’association polonaise Dobry Dom (Good Home en anglais) a été créée en 1999 à l'initiative d'un groupe de 

personnes en situation de handicap réunies à CARITAS Pologne. Elle a atteint ses objectifs en travaillant au 

profit des personnes en situation de handicap et des personnes exclues socialement. Fonctionnant sur le 

bénévolat, le système comprend un département de l'activité professionnelle, des logements protégés, un centre 

d’éducation et de formation.  

 

Iels fournissent à ces personnes des compétences, des connaissances et des ressources qui leur permettent 

d'éliminer les notions préjudiciables et stéréotypées de handicap afin qu'elles puissent s'efforcer de 

réaliser pleinement leur potentiel humain. Les ateliers les forment à des compétences pour la vie autonome, 

l’hygiène personnelle, les soins des vêtements et de santé, cuisine, alimentation, nutrition, la gestion financière 

et la sécurité du domicile, le développement personnel et prise de conscience et résolution de problèmes.  

 

L’association en question s’occupe également de l’insertion socioprofessionnelle avec son Centre d'activité 

professionnelle Zaz Nowa Sarzyna. Il s’agit de préparer la personne en situation de handicap à entrer sur le 

marché du travail à travers quelques ateliers comme l’artisanat, la menuiserie, la restauration et la boulangerie. 

Les participant·e·s ont la possibilité d’apprendre un métier sans se sentir exclu·e·s de la vie publique et 

professionnelle, de redécouvrir leur estime de soi et se sentir « utile ».  

 

Dobry Dom a aussi mis en place d’autres projets, financés par le Programme opérationnel régional pour la 

Voïvodie des Basses-Carpates (POR 9 pour la Pologne issu du FSE et du FEDER). À titre d’exemple, 

l’ouverture d’un restaurant traditionnel local a permis d’embaucher 20 personnes en situation de handicap. Toutes 

ces activités contribuent à l'intégration sociale et au changement des mentalités vis-à-vis des stéréotypes 

à l’encontre des personnes en situation de handicap. 

 

En conclusion, Agata Ziemakowicz a rappelé que 5 millions de personnes en Pologne sont en situation de 

handicap. Or, le handicap change et façonne toute la vie puisque les activités quotidiennes deviennent un défi.  

« Nous devons nous rappeler qu’une personne handicapée est une personne pleine de rêves, d'espoirs 

et de désirs. Et ses talents cachés sont souvent étonnants. Donnons-leur une chance de 

s'épanouir. […] Nous voulons aider à donner une chance et un développement, un espace de créativité - 

qui dure plus longtemps que tout autre type de soutien - il donne l'indépendance. » 

 

 

Conclusion 
 

En synthèse, nous constatons que le programme Social Seeds a posé les bases d’un véritable système de 

cohésion interrégionale à l’échelle européenne. À travers l’échange des meilleures pratiques, les acteur·rice·s 

ont mis en place des instruments financiers et des procédures d’évaluation afin de développer le modèle de 

l’économie sociale à toutes les échelles. De nombreuses innovations sociales apparaissent et l’entreprenariat 

social s’ancre durablement dans certaines régions. Le défi du secteur de l’économie sociale reste malgré tout la 

viabilité financière et la compétitivité des PME sur le marché pour s’imposer. Ces entreprises jouent un rôle crucial 

dans le paysage socio-économique européen, en rendant nos sociétés plus résilientes, plus inclusives et plus 

durables. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/organisation/rzeszow-regional-development-agency
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/organisation/rzeszow-regional-development-agency
https://www.dobrydom.org/
http://www.zaznowasarzyna.pl/

