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Panorama de l'ESS en Europe

Proposé par: Josette Combes (MES/RIUESS) et Françoise Wautiez (Socioeco)

Josette Combes a présenté l'historique du projet et ses principaux objectifs, – compiler des données et attirer 
de nouveaux membres;  Françoise Wautiez,  les premiers résultats qui ont pu être préssentis des 400 
réponses actuelles au questionnaire. Il n'y a pas encore eu d'analyse formelle des résultats. Cristiano 
Colombo de Solidarius a proposé de la réaliser avec ses étudiants.

Dans plusieurs pays, il existe des travaux qui peuvent être une source de données: en Finlande, une 
cartographe et un questionnaire sur les valeurs, la gouvernance, la gestion des profits etc qui a été utile pour 
l'échange d'expériences; en Roumanie, le Social Economy Institute publie tous les ans un atlas en ligne en 
anglais et roumain; Urgenci a réalisé une étude en se basant sur un coodinateur/trice par pays; le projet 
Ssedas a utilisé le questionnaire de Panorama et a collecté un grand nombre de données avec une vision 
élargie vers le Sud; en Grande-Bretagne, travaux de la New Economic Foindation et the Real Economy Lab; 
dans la région du Trentino en Italie, ils ont établi des critères pour les entreprises de l'ESS et une cartographie;
le réseau EMES a un projet très ambitieux appelé ICSEM, basé sur un questionnaire et des études de cas 
dans le monde entier, Karl Birkholzer est le coordinateur pour l'Allemagne; Ensie possède énormément de 
données statistiques sur les entreprises d'insertion, etc.

La question du Panorama se pose en 3 étapes:
- la compilation des données ;
- leur analyse ;
- la promotion des résultats.

Propositions:
- améliorer le questionnaire; 
- que chacun fasse circuler le questionnaire dans son environnement proche et trouve des éléments moteurs 
pour engager et motiver les initiatives à remplir le questionnaire (en tant qu'outil d'éducation populaire? De 
contribution à une réfléxion collective?)
- analyser les données existantes dans une vision multidimensionnelle; pour ce faire, il serait nécessaire de 
trouver un financement pour extraire les résultats et les présenter;
- utiliser le site du Ripess Europe comme site interactif pour partager les résultats: trouver une technologie 
appropriée (basecamp?) qui pourrait avoir plusieurs rôles (une plateforme d'échanges de produits? de partage
de projets?)
- partager les résultats avec des standards prédéfinis de manière à ce que chaque entité puisse reproduire 
ces résultats sur sa propre cartographie;
- partager des éléments concrets: un agenda de l'ESS, des définitions partagées (Solecopedia?) et une webtv.


