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Intercoopération, réseautage et co-construction 

entre les membres du RIPESS

Organisateurs: Georgia Bekridaki (Solidarity for All) et Jason Nardi (Solidarius Italia)

L'idée de cet atelier a surgi des rencontres précédentes (à Florence 2016, Berlin 2015 et en Grèce 2014) où s'est révélé un
besoin constant entre les membres non seulement d'explorer les possibilités de coopérations et contributions potentielles
mais aussi le besoin de se connaître en profondeur, promouvoir la dimension européenne de la situation socioéconomique
actuelle, partager les connaissances que chaque partenaire obtient.

Cartographier les besoins actuels et récurrents des réseaux, partager les bonnes pratiques/papers.documentation sur les 
thématiques de l'ESS, faire se rencontrer les besoins cités plus haut, partager des outils commun opérationnels  (site du 
ripess.eu, socioeco.org; solecopedia et d'autres), ouvrir un débat en interne sur les aspects théoriques ou les différentes 
approches de l'ESS (impact social, signification sur les profits, les concepts de travail et d'emploi, etc.), Mettre en place une 
méthode de travail pour tous ces thèmes pourrait être un bon point de départ. On a demandé aux participants à l'atelier 
d'identifier quels étaient les besoins des réseaux et ce qu'ils aimeraient partager avec les autres. Voici ce qui est ressorti de 
l'atelier:

Partager une vision et une narration

• Elargir la narration du concept de l'ESS

• Créer une vision/concept/définition/approches communes

• Des outils pour faciliter l'échange d'expériences/ / le capacity building / les outils de cartographie / la narration /

• Le concept d'innovation sociale

• Une narration pour un concept de l'ESS pour les pays de l'Est

Comprendre notre impact

• Outils pour le caractère durable des acteurs de l'ESS (socialement/matériellement/ politiquement )



• des business plans et des indicateurs communs ( sociaux et économiques )

• Partager les agendas: Critères à appliquer, évaluation de l'ESS

• Des façons de mesurer communes

Des outils éducatifs / communication

• Matériel éducatif / formations

• Méthodes de partage des données

• Campagne européenne sur l'ESS

• Cartographies pour les consommateurs de l'ESS

Travail sur les politiques

• Lister nos demandes politiques

• Comparaison et développement des politiques publiques 

Partager un agenda d'événements importants dans toute l'Europe

• Avoir une perspective trans-locale et européenne (et euro-méditerranéenne) dans des événements importants de
l'ESS

• Apprendre les uns des autres et apprendre comment s'organise l'ESS dans différents pays et contextes

La discussion s'est centrée sur où et comment satisfaire nos besoins et les espaces pour partager les propositions
suivantes:

Création d'espaces communs pour se retrouver ( virtuellement / physiquement)
• Utilisation online du site du Ripess Europe et de la plateforme de socioeco.org pour échanger et faire du

réseautage au niveau européen, avec des espaces spécifiques de groupes pour partager du contenu

• Utiliser les événements nationaux importants (par exemple Manifesta au Portugal, le Marché Social en Espagne,
Falacosagiusta en Italie, etc.) pour promouvoir les inter-coopérations et les échanges

• Promouvoir les échanges / des visites d'étude / des projets Erasmus entre les membres du  Ripess  

Promotion d'une coopération économique

• Faciliter des circuits de coopération économique entre les membres (par exemple les parts coopératives, des
échanges trans-locaux, etc. )

• Créer une plate-forme au niveau européen pour la production trans-locale / investissement / commerce 

• Travailler sur un outil de cartographie commun / app pour l'ESS 

Education et campagne sur l'ESS

• Collaborer sur des efforts plus larges d'éducation/formations dans différents pays (par exemple le collège coopératif
sur l'ESS à Malte)


