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COMPTE- RENDU DU WEBINAIRE « RECOVERY STRATEGY FOR EUROPE: BUILDING 

A RESILIENT AND SUSTAINABLE ECONOMY » 
 

 

 

Contexte : Les 26 et 27 novembre devaient être les dates du « Sommet européen de l’économie sociale ». 

L’événement a été reporté aux 26 et 27 mai 2021. Afin de pouvoir débattre au sujet de l'économie sociale en 

Europe, la Commission européenne a lancé la « Route numérique pour Mannheim » : une série de 8 événements 

numériques de septembre à avril 2021. Pour ce troisième webinaire, la Commission européenne et la ville de 

Mannheim ont organisé un événement de 2 jours avec plusieurs sessions différentes des parties prenantes de 

toute l’Europe et au-delà sur le thème de la « stratégie de relance pour l’Europe ». 

Pour aider à réparer les dommages socioéconomiques causés par la pandémie de coronavirus, la Commission 

européenne a proposé un grand plan de relance pour l’Europe (« Next Generation EU » en anglais) qui pèse 750 

milliards d’euros. 

 

Première journée 

Lors de la première journée, le 26 novembre, il s’agit de se concentrer sur le rôle joué par l’économie sociale dans la construction 

d’une économie résiliente et durable. C’est aussi la cérémonie de remise des prix du Concours européen d’innovation sociale, 

où des expert·e·s clés de la mode durable ont présenté des projets innovants des 10 finalistes qui réinventent l’industrie de la 

mode à travers l’UE. 

*** 
Accueil par la Commission européenne  
 
Nicolas Schmit, commissaire européen chargé de l'emploi et des droits sociaux, a prononcé un discours 

liminaire soulignant l’importance de l’économie sociale et solidaire :  

 

« Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) jouent un rôle crucial pour construire une économie 

verte, inclusive et résiliente, parce qu’elles placent la personne au centre ». 

 

Ensuite, il a rappelé que, l'année prochaine (en 2021), un plan d'action visant à aider les entreprises sociales 

pour développer leurs activités sera mis en place. Le Commissaire a également reformulé sa volonté de 

transformer le pilier européen des droits sociaux en actions concrètes. 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Évènement tenu en ligne ; 

26 et 27 novembre 2020 de 10 à 16h et de 9h45 à 13h45 ; 

Journées n°1 et n°2 en anglais ; 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
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Cérémonie de remise des prix du Concours européen de l'innovation sociale 2020 

 

Le Concours européen de l'innovation sociale (EUSIC) est un prix géré par la Commission européenne dans 

tous les États membres de l'UE. C’est un véritable tremplin pour les innovations sociales en Europe puisqu’il les met 

en avant, soutient leurs idées en phase de démarrage et entraîne la formation d’un réseau d’acteur·rice·s qui 

façonnent notre société. 

 

Pour sa huitième édition « Réinventer la mode : changer les comportements pour une mode durable », le concours 

était à la recherche d'idées visant à améliorer l'impact environnemental et social du marché européen de la 

mode par le développement de nouveaux produits, services et processus, et de modèles commerciaux innovants. 

L’objectif principal est de réduire l'empreinte environnementale globale, améliorer l'impact sociétal du marché 

de la mode, le rendre plus accessible et plus équitable, et changer les comportements de manière durable. 

 

La Cérémonie, qui a donc eu lieu en ligne, était présentée par Matt Boardman, conseiller en start-up, et Maive 

Rute, directrice générale adjointe de la DG GROW1. Iels ont décerné les quatre prix de 50 000 euros aux projets 

les plus novateurs qui modifient les modes de production, d'achat, d'utilisation et de recyclage de la mode : 

 

- resortecs (Belgique): les fermetures éclair et les boutons rendent le recyclage et la réutilisation des 

vêtements compliqués, car la suppression de ces détails nécessite une assistance manuelle, ce qui rend le 

processus à la fois coûteux et long. Le fil de couture soluble resortecs permet de démonter, recycler et 

réutiliser facilement les produits textiles à l'échelle industrielle. 

 

- Snake (Croatie) : C’est une plateforme de commerce numérique qui applique la réalité augmentée et permet 

le développement de la mode numérique en changeant la façon dont la mode est consommée dans le but 

d'inverser la tendance de l'attitude à usage unique et de mener à une meilleure influence 

environnementale et sociale sur le marché européen et mondial. 

 

- WhyWeCraft : Cultural Sustainability in Fashion (Roumanie) : leur objectif est d'empêcher la 

consommation démesurée de textiles et de vêtements dans l'UE et de faire revivre le patrimoine de 

l'artisanat textile européen en intégrant le savoir-faire traditionnel dans le processus de développement 

de la mode contemporaine et en stimulant les collaborations entre artisans et designers. 

 

- Empower (Prix Impact 2020) : ce système norvégien de collecte numérique des déchets plastiques aide les 

gens à déposer et à collecter les déchets contre une compensation financière.  

 

Maive Rute s’est réjoui de la multiplication de ces initiatives qui, pour elle, ouvrent la voie vers la nouvelle norme : 

beaucoup plus verte, plus durable et numérique. 

 

 

Panel : « Reconstruire en mieux : l’entreprise sociale au cœur de la stratégie de relance de 
l’Europe » 
 

INTERVENANT.E.S : 

 
Neven Marinovic, président - Euclid Network (EN) et directeur exécutif - Smart Kolektiv 

Sameera Mehra, directrice commerciale - Charities Aid Foundation (CAF) 

Chris Gordon, directeur - Irish Social Enterprise Network 

                                                
1 Direction générale Marché intérieur, industrie, esprit d'entreprise et PME à la Commission européenne 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://resortecs.com/
https://tribute-brand.com/
https://atlasofthefuture.org/project/whywecraft/
https://empower.eco/
https://euclidnetwork.eu/
https://smartkolektiv.org/
https://www.cafonline.org/
https://www.socent.ie/
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Katrin Elsemann, directrice exécutive - Social Enterprise Network Deutschland (SEND) 

Helen Mikkov, directrice exécutive – Estonian Social Enterprise Network 

Stefan Panhuijsen, directeur politique – Social Entreprise NL 

 

Lors d'une table ronde de 45 minutes, des représentant·e·s de réseaux nationaux d'entreprises sociales ont présenté 

leurs priorités pour l'après COVID-19 et le plan d'action de l'UE pour l'économie sociale. 

 

« Le temps est venu de construire collectivement une nouvelle économie qui soit ancrée localement, inclusive, 

durable et fondée sur la solidarité mondiale. Ce sont les entreprises sociales qui ont fait œuvre de pionnier 

pendant des décennies et qui peuvent prendre la tête de cette transition. C'est pourquoi l'entreprise sociale devrait 

être au cœur de la stratégie de relance de l'Europe. »  

 

Neven Marinovic, Président de Euclid Network 

 

La crise du Covid-19 a fait resurgir de nombreuses fragilités dans nos économies et a accentué les disparités 

existantes, tout en soulignant la nécessité de la résilience, de l'innovation et de la coopération. Les problèmes 

qui existaient avant la crise, notamment la quantité et la qualité insuffisantes des emplois, les inégalités croissantes, 

le réchauffement climatique et les migrations, la non-durabilité du système alimentaire industriel actuel, s'aggravent 

considérablement en raison des mesures prises pour contrer l'urgence sanitaire. 

 

Mais, une fois l'urgence sanitaire terminée, est-ce que nous voulons revenir au monde tel qu'il était avant la 

pandémie. Quel avenir voulons-nous ?  

 

Tout l’intérêt de ce webinaire réside dans cette interrogation posée par Euclid Network (EN), réseau européen de 

soutien à l’entreprenariat social. À travers la publication de son manifeste, le 25 novembre 2020, EN envisage une 

économie post-COVID-19 avec l'entreprise sociale comme norme mondiale. Les entreprises qui commercent 

dans un but social ou environnemental vont dans le sens d'une économie juste et verte en accord avec les Objectifs 

de développement durable (fixés par les États membres des Nations unies).  

 

Comme les entreprises traditionnelles, les entreprises sociales créent des revenus, des emplois et des profits, mais 

leur principal objectif est de créer un impact social. Les entreprises sociales réinvestissent ou font don de leurs 

bénéfices pour créer un changement positif. Elles prennent des formes toutes aussi diverses : cafés, cinémas, bars, 

centres de loisirs, banques et bien d’autres.  

 

Mais, en plus de devoir subir le ralentissement économique dû à la propagation du Covid-19, elles font face au 

manque de visibilité et de reconnaissance des gouvernements qui pourraient influencer efficacement la prise 

de décision. Or, les gouvernements ont là une chance unique de connaître une reprise économique verte et juste 

qu'ils doivent saisir. C’est pourquoi ils doivent maintenant reconnaître le rôle vital du secteur des entreprises 

sociales et exploiter son potentiel pour une reprise économique inclusive, équitable et durable. 

 

A titre d’exemple, Karine Elsemann revêt l’importance de, tout simplement, mettre en avant des produits innovants 

comme alternatives aux produits existants (ECOSIA, Fair phone), des initiatives sociales comme l’inclusion des 

personnes en situation de handicap (l’exemple allemand de « Discovering Hands » : des femmes aveugles et 

malvoyantes employées pour prévenir la détection précoce du cancer du sein), tout cela dans une logique de 

transparence. C’est ce pour quoi elle se bat en Allemagne selon elle.  

 

« Il faut penser à l’impact social, puis au profit. Nous devons créer un triple bouton : social, écologique et financier 

avec des solutions durables » déclare-t-elle.  

 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://www.send-ev.de/
https://sev.ee/
https://www.social-enterprise.nl/english
https://euclidnetwork.eu/2020/11/euclid-network-manifesto-launch/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ecosia.org/
https://www.fairphone.com/en/
https://zeroproject.org/practice/discovering-hands-germany/
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Sameera Mehra, directrice de la Charities Aid Foundation (CAF) en vient au sujet de l’économie sociale à l’échelon 

mondial. Partout dans le monde, les pays et les populations ne disposent pas toujours d’infrastructures pour 

enclencher ce développement d’innovations sociales. C’est là que les gouvernements et les lobbys (comme la CAF) 

ont un rôle à jouer, en appliquant des politiques de confinement ciblé, axées sur la croissance et la philanthropie. Il 

s’agit de permettre à la société civile et aux associations de lancer ces initiatives. 

 

« Nous devons faire face à cette pandémie au niveau européen et transnational si nous voulons transformer le 

système économique, faire avancer les entreprises traditionnelles, utiliser toutes les infrastructures existantes et 

mobiliser tous les acteurs clés. » 

 

Sameera Mehra 

 

Tou·te·s les intervenant·e·s issu·e·s de toute l’Europe ont donc participé à rédiger le Manifeste de Euclid Network 

qui fixe 5 priorités politiques pour les entreprises sociales :  

- Améliorer leur visibilité ; 

- Améliorer l'accès aux travailleur·se·s qualifié·e·s et au soutien aux entreprises ; 

- Améliorer leur accès aux financements ; 

- Améliorer leur accès au marché ; 

- Promouvoir les entreprises sociales en tant que norme mondiale. 

 

S’adressant aux États membres de l’UE et aux institutions européennes, ces intervenant·e·s recommandent 

également politiques concrètes pour soutenir et faire progresser l'écosystème de l'entreprise sociale en Europe. 

 

 

Atelier : « Les entreprises de l’économie sociale dans la transition numérique : l’économie sociale 
numérique au travail »  
 

INTERVENANT.E.S : 

 
Gianluca Pastorelli – Président, Diesis Network 

Karel Vanderpoorten, Policy Officer Social Economy – DG GROW – Commission européenne 

Feliciano Iudicone, Research Officer – Fondazione Giacomo Brodolini 

Victor Meseguer, Director – Social Economy Europe 

Melinda Kelemen, Senior Expert Labour Market – Diesis Network 

Samuel Cohen, Co-founder & CEO – France Barter 

John P. Murphy, Chief Executive – Speedpak Group 

Jordi Picas I Vilà, Director of Innovation – Suara Cooperativa 

 
La propagation du Covid-19 accélère la transformation numérique, nous poussant à nous concentrer sur les 

nouvelles opportunités numériques tout en conservant les liens sociaux. Les récents changements perturbateurs ont 

considérablement élargi le rôle que les technologies peuvent jouer dans le domaine de l'emploi. La question de la 

numérisation est cruciale pour les entreprises de l'économie sociale, car les changements qu'elle implique offrent à 

la fois des défis tels que les pertes d'emplois dues à l'automatisation et des opportunités. En effet, les nouvelles 

technologies numériques permettent d'échanger plus rapidement les meilleures pratiques et offrent des outils pour 

soutenir les valeurs de l'économie sociale par le biais de nouveaux modèles économiques collaboratifs, de court-

circuit et circulaires, sur lesquels les acteur·rice·s de l'économie sociale pourraient avoir une influence déterminante 

s'iels se montrent à la hauteur de la tâche. 

 

Dans ce contexte, les intervenant·e·s présentent un projet de recherche en cours soutenu par la Commission 

européenne appelé SEEDING - Entreprises de l'économie sociale, portant sur la numérisation, les relations 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://euclidnetwork.eu/2020/11/euclid-network-manifesto-launch/
http://www.diesis.coop/
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_fr
http://www.fondazionebrodolini.it/en
https://www.socialeconomy.eu.org/
http://www.diesis.coop/
https://www.francebarter.coop/
https://speedpakgroup.com/
https://www.suara.coop/en
https://seedingproject.eu/project/
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industrielles et le pilier européen des droits sociaux. 

 

SEEDING se veut être le premier projet traitant des entreprises de l'économie sociale et des transformations 

numériques, en explorant comment les entreprises de l'économie sociale et leurs organisations patronales gèrent 

l'impact sur l'emploi et les conditions de travail. L'objectif du projet est d'aider à comprendre comment l'économie 

sociale peut contribuer à : 

- comprendre l'impact de la numérisation sur l'emploi et les relations industrielles ; 

- exploiter les avantages de la numérisation de la production tout en prévenant ou en gérant ses impacts négatifs 

sur l'emploi et les conditions de travail ; 

- mettre en œuvre les principes inscrits dans le pilier européen des droits sociaux, notamment en termes de sécurité 

et d'adaptabilité de l'emploi, de salaires et de conditions de travail équitables. 

 

Prenant l’exemple de la coopérative France Barter dont il est membre, Samuel Cohen met l’accent sur la formation 

d’écosystèmes et de partenariats entre acteur·rice·s financier·ière·s. France Barter est une Marketplace d'échanges 

inter-entreprises qui permet aux sociétés de toute taille de financer leurs achats contre production, sans sortie de 

trésorerie. Les achats réalisés par l’entreprise pour des prestations ou autre via France Barter sont financés par des 

ventes futures et n’affectent pas la trésorerie de l’entreprise. 

 
« Nous mettons en relation les entreprises entre elles avec des réunions de réseautage et des visioconférences 

pour proposer de nouveaux modèles alternatifs. Nous discutons aussi avec les banques qui nous considèrent 
comme des acteurs financiers. » 

 
Samuel Cohen 

 
Qu'est-ce que le bartering, le principe d’échange utilisé par France Barter ? Les entreprises sont très 
enthousiastes à l'idée d'acheter des biens et des services sans liquidité, créant un réseau d'échange BtoB très 
humanisé. Les PME peuvent donc échanger des biens et des services, formant une communauté qui favorise 
l’économie collaborative. Le Barter est donc une monnaie interne qui est utilisée pour faire des échanges 
multilatéraux avec différentes entreprises à différents moments et pour différents montants. Les deux principales 
différences entre le bartering et les devises complémentaires sont que le bartering n'est pas convertible alors que 
les monnaies le sont. Le bartering est utilisé par les PME afin qu'elles aient une stratégie à moyen ou long terme. 
 
Un autre exemple de l'application des nouvelles technologies est l'utilisation de la technologie des « blockchain »2 

par les coopératives de consommateur·rice·s afin de suivre les produits tout au long des chaînes 

d'approvisionnement. Cela permet d’assurer la transparence des produits et veiller à ce que les droits humains soient 

respectés tout au long des chaînes d'approvisionnement. C’est notamment la mission que s’est donnée la 

Communauté européenne des coopératives des consommateurs. 

 
Comment le modèle social peut-il peser face aux géants du numérique ? Face à l’ultra-domination d’internet 

par les GAFAM, les intervenant·e·s appellent à la création d’une plateforme coopérative sur le numérique faisant le 

lien à l’échelle locale, régionale et nationale. Néanmoins, comme le souligne Karel Vanderpoorten, cela pose la 

question de savoir si l’on aspire à créer une plateforme aussi grande, compétitive et dominante que les GAFAM. Or, 

selon lui, « nous ne devrions pas avoir cette ambition ». C’est un grand dilemme entre le développement des 

technologies numériques jusqu’à un certain niveau, la recherche de compétitivité et le fait de ne pas perdre de vue 

l’impact social. Par exemple, Open food Network est une plateforme ouverte de distribution alimentaire mettant en 

avant les produits locaux, une proximité appréciée par les gens. Or, la concurrence des prix pourrait menacer la 

                                                

2 Développée à partir de 2008, la blockchain est en premier lieu une technologie de stockage et de transmission d’informations. Cette technologie offre de hauts 
standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Plus concrètement, la blockchain permet de partager des données sans 
intermédiaire. 

 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://seedingproject.eu/project/
https://www.eurocoop.coop/news/246-Human-Rights-and-Supply-Chains-A-Consumer-Co-operative-Contribution.html
https://www.eurocoop.coop/news/246-Human-Rights-and-Supply-Chains-A-Consumer-Co-operative-Contribution.html
https://www.openfoodnetwork.org/
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qualité de ces produits et la notion de proximité.  

 

 

Deuxième journée  

Le deuxième jour (vendredi 27 novembre) comprend des orateur·rice·s au niveau des secrétaires ministériels et d’État des États 

membres de l’UE pour témoigner de ce qui se fait à l’échelle nationale pour l’économie sociale. 

 

*** 
Accueil par la Commission européenne 
 
Kerstin Jorna, Directrice générale de la DG GROW (Commission européenne), a prononcé un discours d’ouverture 
soulignant toute l’importance de l’économie sociale face à la crise sanitaire.  
 

« La pandémie ne connaît pas de frontière, pas de nationalité, nous devons être ensemble. » 
 « C'est un ADN de la solidarité que nous voulons construire en Europe. » a-t-elle déclaré. 

 
La Commission européenne a mis la durabilité en tête de son programme. En effet, personne ne doit être laissé pour 
compte. Depuis février, le monde est bouclé mais les entités de l'économie sociale se sont mobilisées pour répondre 
à la demande à l’image de l’initiative allemande ‘’Masques Coronavirus’’. Deux entreprises sociales se sont 
associées pour répondre aux besoins sociaux immédiats, un bel exemple de solidarité en situation extrême. 
 
Néanmoins, beaucoup de ces entreprises sociales sont en crise d’où l’importance donner plus de visibilité au modèle 
de l’économie sociale. 
 

« Nous voulons créer un plan d'action européen pour l'économie sociale en 2021, 10 ans après Social Business 
Initiative.  Un écosystème riche et diversifié afin de favoriser une croissance inclusive et préserver la justice 

sociale, le modèle coopératif et l'adaptabilité. L'économie sociale est un mot clé pour résoudre la crise actuelle. La 
Commission européenne attend de ce secteur qu'il se développe, pour nous aider à sortir de cette crise. Nous 

avons besoin de plus d'innovations sociales. » 
 

Panel : « ‘’Next Generation EU’’ : mobiliser le potentiel de l'économie sociale pour mieux 
reconstruire » 
 

INTERVENANT·E·S : 
 

Patrizia Toia, députée européenne (S&D, IT), co-présidente de l'intergroupe "Économie sociale" du Parlement 

européen 

Sven Giegold, député européen (Verts/ALE, DE), co-président de l'intergroupe "Économie sociale" du Parlement 

européen 

Maravillas Espín, directrice générale du travail indépendant, de l’économie sociale et de la responsabilité sociale 

des entreprises - Ministère espagnol du travail et de l’économie sociale 

Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable – Ministère français de 

l’économie, des finances et de la relance 

Jerôme Saddier, président – ESS France, vice-président – Social Economy Europe 

Juan Antonio Pedreño, président - Social Economy Europe 

Valerio Pellirossi, conseiller politique - Confcooperative Federsolidarietà 

 

 

L'économie sociale joue un rôle central dans la relance de l'Europe pour reconstruire une meilleure économie qui 

soit démocratique, durable et inclusive. La participation active de l'économie sociale placerait l'Union sur la voie 

d'une reprise durable et résistante, en créant des emplois et en réparant les dommages causés par la pandémie de 

Covid-19 tout en soutenant l'Union dans les transitions verte et numérique en cours. 

http://www.pourlasolidarite.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_fr
https://ess-france.org/
https://www.socialeconomy.eu.org/
https://www.socialeconomy.eu.org/
https://www.forumterzosettore.it/organizzazioni/soci/federsolidarieta-confcooperative/
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« Nous vivons sur un grand continent avec des gens qui réalisent de grandes choses tous les jours. Et pourtant, je 
m'inquiète pour l'avenir. Il est évident que l'Europe est secouée par cette crise qui frappe de plein fouet 

l'environnement : dans cette situation, l'économie sociale et solidaire a une contribution à apporter. »  
 

Sven Giegold, homme politique allemand mais également député européen 
 

Selon lui, certes il y a du progrès sur le plan de l’ESS, mais il faut réaliser davantage d’innovations techniques et 

sociales, avoir plus d’investissements dans ce domaine et rester ouverts et optimistes quant à la construction d’une 

économie équitable et verte plus que jamais nécessaire. En Allemagne, on ne cesse de développer des solutions 

pour lutter face à la crise mais ce n’est qu’en s’unissant à l’échelle européenne que l’on pourra résoudre la justice 

sociale, le changement démographique et climatique. En clair, il est crucial de passer à un modèle d'économie 

sociale. L’intergroupe ‘’Economie sociale’’ du Parlement européen dont Sven Giegold est le co-président avec 

Patrizia Toia, a pour objectif d’inscrire ce terme dans les textes juridiques européens et de renforcer l'impact de 

l'économie sociale. 

 
Quelle est l'importance de l'économie sociale au sein des pays européens ? 
 

Maravillas Espín, responsable de l’économie sociale pour le gouvernement espagnol, dresse la situation dans son 

pays. Représentant plus de 3200 entreprises, l’économie sociale a subi beaucoup de changements et a su s’adapter 

face à la crise. Les mutuelles, les entreprises et les coopératives n’ont jamais perdu de vue la dimension sociale, le 

respect de l’environnement et la stabilité de l’emploi. Ces entités permettent l’inclusion sociale et l’accompagnement 

des jeunes, des femmes et des personnes les plus vulnérables. Le Ministère espagnol a d’ailleurs adopté plusieurs 

mesures dans le cadre de la relance post-Covid telles que :  

- Le lancement de la Stratégie espagnole de l’économie sociale (2021-2027) alignée sur le plan de relance 

européen, avec des financements et la participation active des représentant·e·s des communautés 

autonomes, des responsables politiques et des confédérations nationales des entreprises de l’économie 

sociale. 

- La prise en compte dans le dialogue social de toutes les organisations d’entreprises. 

- La formation d’un groupe de travail sur l’économie sociale au sein du ministère et au niveau régional. 

 

Valerio Pellirossi, conseiller politique italien, a constaté une forme de solidarité instinctive depuis quelques mois, 

faisant apparaître de nombreuses innovations sociales dans son pays. Le secteur tertiaire s’est beaucoup développé 

en Italie. Les personnes privées d’emploi à cause du Covid-19 se sont reconverties dans des actions de générosité 

et de service à la personne. Ces travailleur·se·s exclu·e·s se sont réintegrés au marché du travail via l’économie 

sociale.  

 

« Nous n'avons pas besoin d'être simplement remis sur la bonne voie, nous devons vraiment entamer une autre 

voie qui nous mène dans un monde inclusif. Les initiatives privées et non lucratives doivent être 

renforcées. » déclare t-il.  

 

Jérôme Saddier 3, président de ESS France, se montre pragmatique quant à l’avenir de l’économie sociale en 

Europe. Pour que l’économie sociale soit au cœur de l’Europe, elle doit être définie de manière juridique par l’Union 

européenne. Il est important que les responsables européen·ne·s en saisissent l’esprit. Il faut ensuite déterminer 

précisément de quelle manière s’articulent les niveaux national et européen en matière d’économie sociale. Le projet, 

annoncé par Nicolas Schmit, doit prendre en compte le champ des compétences nationales. De plus, l’amorce d’une 

économie sociale, qui repose sur des valeurs démocratiques, est plus que jamais nécessaire face à la détérioration 

de l’État de droit dans certains pays d’Europe comme la Pologne et la Hongrie. 

 

                                                
3 Intervention en remplacement de Olivia Grégoire en raison d’un problème technique. 
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Pour Juan Antonio Pedreño, président de Social Economy Europe, les politiques clés, la transition numérique, le 

plan d'action européen, représentent une opportunité historique de transformer les bases de notre économie. Dans 

les prochaines années, nous avons la possibilité de surmonter cette crise. Quelle économie voulons-nous ? Pour ne 

pas perdre une minute de plus dans cette grande tâche, il faut un grand accord accepté par tous. Il cite Gandhi : 

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde ». Il est impératif de transformer notre société et en 

reconstruire une meilleure qu’auparavant.  

 

Beaucoup de problèmes ont surgi en Europe au cours des douze dernières années, mais les pays européens ont 

résisté, ont développé des réseaux grâce à leur capacité de résilience. Une nouvelle fois, l’économie sociale est en 

première ligne face à cette crise. Le soutien de l’Union européenne est donc nécessaire puisque l’ensemble de la 

société européenne a un grand potentiel en matière de transition verte, de numérisation et de création d’emplois de 

qualité. L’annonce des stratégies en faveur des droits LGBTQI+ et des droits des Roms témoigne de l’attachement 

au respect des droits fondamentaux et libertés individuelles. 

 

Mais, l'économie sociale, encore méconnue et mal comprise, doit être intégrée dans les projets de relance 

européens. C’est d’ailleurs l’objectif de Social Economy Europe : fonder un projet d’économie sociale au niveau 

européen afin d’améliorer la capacité et les compétences des travailleurs pour les adapter au marché du  travail. En 

2021, l’intergroupe publiera d’ailleurs un document présentant ses recommandations, chaque acteur étant écouté 

de la même manière. 

 
 
 
Conclusion 

 
En synthèse, nous constatons qu’en cette période d’incertitude en Europe, entre crise sanitaire et régression 

démocratique, l’idée de reconstruire une économie plus juste, verte et durable, incluant tous les individus quels 

qu’ils soient se répand aux quatre coins de l’Europe. Encore mieux, la multiplication des innovations sociales, que 

ce soit dans le domaine de la numérisation, du respect de l’environnement ou de l’inclusion sociale, témoigne du 

regain d’intérêt pour ce modèle. Néanmoins, c’est bien la prise de conscience et les décisions des responsables 

politiques, à l’échelle européenne, qui doivent conduire à la construction d’une nouvelle économie faisant interagir 

tou·te·s les acteur·rice·s de la société civile.  
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