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Orientations stratégiques 2016-2018 
Document de travail 

Le RIPESS Europe prend de l’ampleur et commence à avoir un impact significatif pour construire un monde plus solidaire et 
écologique, alors que dans le même temps des initiatives fleurissent dans toute l’Europe pour mettre en œuvre des pratiques 
citoyennes, conviviales et démocratiques. 

Par ce document, le RIPESS Europe voudrait renforcer le message politique qu’il souhaiter incarner et partager, notamment à 
travers le double objectif de: 

•Incarner un mouvement de transformation: un engagement pour un changement systémique des modèles socioéconomiques 
actuels vers plus de démocratie et de solidarité; 

•Impulser un mouvement de convergences: une volonté de rassembler les forces de changement portées par de nombreux 
mouvement qui constituent un paysage morcelé, avec donc un dispersement de ces forces par ailleurs très actives localement. 

RIPESS EU - Orientations stratégiques 2016-2018 - p. 1



Le contexte 

Un environnement social et institutionnel en crise 

Nos modèles sociaux, économiques,  et environnementaux qui s’appuient sur la recherche de croissance, sensés garantir le 
bonheur des peuples, sont en crise. Le secteur de la finance, globalisée et de plus en plus déconnecté de l’économie réelle, en 
est le cœur qui guide toute décision concernant les politiques économiques et sociales, et ce notamment au détriment des 
acquis des systèmes de welfare state. Il ya une tentative mondiale par les forces néo-libérales de privatiser nos systèmes de 
santé et d'éducation ainsi que toutes les biens communes. La cohésion sociale et la démocratie sont mises à mal et conduisent à 
de nombreuses formes de crispations qui s’incarnent dans des mouvements fascistes ou d’extrémismes religieux qui se 
nourrissent de toutes les exaspérations et manques de perspectives actuelles. 

Le projet européen est également en panne. Les espoirs suscités par la chute du mur de Berlin de voir se construire une 3ème 
voie entre capitalisme effréné et socialisme totalitaire se sont vite éteints. L’Union Européenne, à travers ses institutions, a 
concentré principalement ses efforts sur la construction de son Marché Unique et a négligé le projet citoyen d’une Europe des 
peuples pacifiée. Elle laisse ses membres Etats-Nations en concurrence fiscale et négocie, dans l’opacité la plus totale, des 
accords internationaux (TTIP, TAFTA, TISA …), comme aussi les Tribunaux d'arbitrage spécial (ISDS), qui consacrent toujours plus 
le libre-échange et l’intérêt des grandes entreprises et des investisseurs. 

La vision d’une «économie sociale de marché», qui n’a rien à voir avec l’économie sociale (!), se résume à de timides inflexions 
en faveur du développement durable, de la Responsabilité Sociale des Entreprises ou d’entreprises sociales qui prendraient en 
charge le management des services sociaux, sans remettre fondamentalement ce système économique destructeur. 

Et bien au-delà de l’Union Européenne, on assiste, culturellement, au triomphe de l’individualisme et à la perte de toute vision 
collective, du bien commun, de solidarité entre les peuples et de la relation entre les activités humaines et la nature. Mais nous 
voyons aussi le renouvellement des valeurs de la solidarité locale en action ainsi que des nouvelles énergies collectives. C'est là 
un terrain fertile pour notre travail dans l'économie solidaire. 
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Des citoyens qui s’organisent 

Face à un modèle économique du passé, axé sur le pétrole et la croissance, et l’impuissance du politique à apporter des 
solutions concrètes aux communautés, les citoyens s’auto-organisent en s’impliquant dans des projets collectifs. «Le mieux 
plutôt que le plus», «le lien précède le bien», etc. sont quelques slogans qui illustrent ces initiatives qui remettent au goût du 
jour le plaisir de faire ensemble, autrement et de façon conviviale. Ces ressources mises en communs rassemblent les talents, 
savoirs et compétences dans une vision «open knowledge» pour construire ensemble le «buen vivir». 

Toute cette créativité et ces talents se concrétisent dans des projets de réinvention de la ville ou de régénération de la 
campagne à travers des initiatives d’organisations de services à la personne, d’énergie douce, de transports collectifs, 
d’organisations de circuits courts de production et consommation de produits biologiques, de jardins collectifs, de commerce 
équitable de formations d’éducation populaire, d’outils de financement éthique et solidaire, etc. 

On peut donc dire que, en dehors des «crispations» citées plus haut, il existe aussi une prise de conscience croissante des limites 
du système socioéconomique actuel qui s’incarne dans des mouvements comme celui des villes en transition, de l’économie des 
communs ou de l’économie solidaire pour ne citer que ceux-là. 

Quelques partis tentent également de porter un projet politique alternatif mais ils peinent à trouver une audience électorale 
conséquente pour renouveler significativement la démocratie. Des mouvements syndicaux commencent également à élargir leur 
spectre d’activités au-delà de la défense des travailleurs. 

Le RIPESS Europe doit s’appuyer et se concerter avec toutes ces forces de changement. 
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La vision du RIPESS Europe:  
pour un changement de l’imaginaire économique 

L’économie est une construction politique qui est l’affaire de toutes et tous. A la prétendue «main invisible du marché», nous 
préférons nous concentrer sur la construction démocratique d’un nouveau contrat social prenant en compte les dimensions des 
communs, de la solidarité (comme point de départ et non pas comme processus de redistribution) et du bien-être individuel et 
collectif. Nous voulons passer d’une économie extractive et destructrice des ressources à une économie résiliente et 
régénératrice où la nature et ses limites sont réellement prises en compte.  

Nous ne voulons pas ici réinventer toutes les théories économiques hétérodoxes et les constructions de modèles socio-politiques 
plus ou moins complets, mais voir comment nous pouvons agglomérer, articuler et nous appuyer sur ces nouveaux paradigmes qui 
partagent des visions communes du projet politique de l’économie solidaire. On se réfèrera volontiers au concept 
d’encastrement de l’économie cher à K. Polanyi. 

Comme mouvement d’économie solidaire, notre plus-value se situe certainement dans notre capacité à construire une vision 
économique démocratique, citoyenne et solidaire. Le tableau qui suit est une tentative de synthèse des différents éléments sur 
lesquels nous conduisons  ce changement de paradigme social et économique (d’autres concepts seront ajoutés à la réflexion, 
comme welfare, technologies, propriété et citoyenneté): 

 
Comparaison des systèmes économiques 

Système capitaliste Économie sociale de 
Marché

Économie solidaire

Modèle 
économique 

Basée sur croissance et profit 
individuel

Croissance partagée et systèmes 
de redistribution

Prise en compte des limites, 
réhabilitation des biens communs et 
justice économique
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Modèle sociale Responsabilité individuelle Organisation de la solidarité, 
subsidiarité, et respect des 
droits humains 

Nouveau contrat social basé sur la 
coopération, l'autonomie et la 
solidarité, "empowerment" collectif 
et justice sociale

Droits humains Responsabilité sociale des 
entreprises et liberté 
d'entreprendre

Droits humains Elaboration des Droits de nouvelle 
génération (droit citoyenneté, 
peuples indigènes, migrants,…)

Comportement des 
individus

Individualisme, consumerism, 
wealth accumulation

Gouvernance collective, partage 
des bénéfices

Communauté, mutalité, altruisme, 
lien avec la nature, changement 
personnel 

Genre Discrimination Egalité et parité encouragée Respect des droits humains et 
égalité mis en œuvre

Modèles 
d'entreprises

Société de capitaux, 
maximisation des profits, S.A., 
S.A.R.L., entrepreneurs 
individuels

Coopérat ives , entrepr i ses 
sociales et toutes sociétés de 
personnes 

Nœuds de production/
consommation et de services 
collectifs cogérés et et collectives, 
formalisés ou non 

Marché Loi de l’offre et de la demande 
et de la concurrence

Mécanismes de solidarité Démarchandisation des biens 
communs et marché social (concept 
en construction au sein du RIPESS 
EU: juste prix, circuit direct 
solidaire …)
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Finances Spécu la t i ons , banques e t 
investisseurs privés, fonds de 
pension, etc. au service du 
capital  pour retour sur 
investissement individuel 

Banques coopératives pour 
revenus mieux partagés

Découpler de la spéculation, outils 
financiers éthiques et solidaires, 
m o n n a i e s s o c i a l e s o u 
complémentaires aux services des 
besoins  collectifs et du bien 
commun

Commerce Mondial, basé sur le rapport de 
force

Mutualisation et services sociaux Privilégier les circuits courts/directs 
solidaires ; commerce  équitable,  
juste et solidaire

Ressources 
naturelles

Pillées! Accaparées! Extraites et 
gaspillés

Développement durable Régénération, préservationet 
reconquête des biens communs 
(eau, air, terre, forêt)

Energie Energies fossiles et nucléaires Services publics, accessibilité, 
économie d'énergie

Minimum garantis pour tous, 
énergies renouvelables, citoyennes, 
encourageant les in i t ia t ives 
communautaires

Transport de biens 
et des personnes

Economie globalisée – route, rail 
et mer, voiture 

Transports en commun et multi-
modalités 

Transports en commun,  partagés, 
vigilance écologique

Alimentation Agro-industrie et agricultures 
intensives, accaparement des 
terres 

Sécurité alimentaire S o u v e r a i n e t é a l i m e n t a i r e , 
Agroécologie, agriculture paysanne, 
partenariats locaux solidaires
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Education / culture 
/ connaissances

Domination des “savoirs du 
Nord”, “ savoirs scientifiques ”, 
Ecoles privées, uniformisation et 
massification de la culture 

Services publics  et subsidiarité 
du tiers secteur

Cultures locales et Indigènes, 
cultures et savoirs ouverts et 
partagés, éducation populaire, 
conscientisation

É v è n e m e n t s d e 
référence

Forum Economique Mondial de 
Davos 

Rencontres du Mont Blanc Forum Social Mondial et  réseaux 
thématiques. Reconnaissance de la 
présence de la société civile dans le 
processus des Nations Unies

Indicateurs Cours de la bourse , P IB , 
Responsab i l i té Soc ia le de 
l’Entreprise   

Bilan sociétal, utilité sociale Nouveaux indicateurs de richesse, 
bien-être, intérêt collectif, bilan 
écologique 
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Défis et stratégie du RIPESS Europe: pour une Europe des peuples, 
citoyenne et solidaire 

Dans toute l’Europe, des millions de personnes aspirent à un changement véritable. Les freins culturels et les peurs légitimes (de 
perdre le peu qu’elles possèdent) freinent leurs engagements et leurs capacités de transformation. Les réseaux d’économie 
solidaire et d’autres réseaux du mouvement social incarnent des alternatives crédibles au niveau macroéconomique même si 
elles restent encore relativement invisibles. 

Au niveau des institutions européennes des plateformes comme Social Economy Europe font un travail de lobbying pour la 
reconnaissance de la pluralité de l’économie, mais ont une influence limitée qui n’agît de toute façon qu’à la marge du système. 
C’est précieux mais n’a pour l’instant que l’effet d’adoucir les méfaits d’un capitalisme outrancier. Par ailleurs,  les députés 
européens sont surtout réceptifs à porter des amendements aux grands textes lorsqu’ils sont discutés et n’ont aucune marge de 
manœuvre possible pour influer sur un véritable changement de paradigme d’autant que la puissance financière des lobbies 
entrave les processus démocratique. Il y a actuellement une  double pression des lobbies pour empêcher le contrôle citoyen de 
la société civile et pour contrer l’apport des avancés obtenus à l’échelle de l’ONU. Et pour cela:   

a) Participer et impulser des alliances et construire des convergences entre mouvements sociaux 

L’idée majeure est, tout en conservant les spécificités et identités de chaque mouvement, de construire des synergies et des 
stratégies communes notamment pour interpeller les pouvoirs politiques. Dans le domaine de l'éducation, un exemple est le 
projet Synergia d'apprentissage coopératif pour une nouvelle économie politique (il est basé sur une plate-forme MOOC) qui 
aidera étendre les liens avec les mouvements sociaux et les universités.  Espaces de convergence comme celle organisée au 
Solikon à Berlin ou à d'autres réunions impliquant différents mouvements alter-économiques sont importants pour construire sur 
nos objectifs communs et de bâtir des alliances sur campagnes et projets concrets. RIPESS UE invite ses membres et sa 
coordination à participer étaient possibles dans les événements et les plates-formes de travail sur le terrain d'entente comme 
Transition Towns et Re-économie, Agroécologie et Souveraineté Alimentaire, Biens Communs et Open Knolowdge, OUIShare et 
Economie partagé, Peer2Peer et Coopérativisme ouvert, Décroissance, Coopératives de pro-sumer d'énergie, Finance solidaire et 
Mutuelles de crédit, Commerce équitable, etc. ainsi que des centres de recherche, les médias indépendants et alternatifs et les 
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«  think tank » qui favorisent formes d'initiatives économiques autogerés, collectifs et centrée sur l'initiative citoyenne.  Cf. 
video «Better, not more»: https://vimeo.com/124550319. Voir le schéma d'alliances et convergences ci-dessous. 

 
b) Interpeler et construire des stratégies avec des partis politiques, syndicats et autres institutions 

On voit aujourd’hui dans l’environnement institutionnel, et ce particulièrement dans les pays qui souffrent le plus, l’apparition 
d’une parole politique alternative qui lutte contre le fameux TINA (There Is No Alternative) cher à Margaret Thatcher. 

Il s’agit pour le RIPESS Europe de trouver des relais de son projet politique. L’Europe n’est pas condamnée à une vision 
restreinte social démocratisée de son futur. L’articulation de base doit en être la régénération de la démocratie, le débat 
collectif, la recherche des alternatives négociées et partagées, la conjugaison des forces entre les pays pour une Europe des 
peuples, citoyenne et solidaire. 

Le groupe de travail stratégie  
pour le RIPESS Europe, Nov. 2015 
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https://vimeo.com/124550319


CINQ AXES STRATÉGIQUES 
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SPHÈRE D’INFLUENCE 

• Universitées 
• Médias indépendants 
• Centers de recherche 
• Think tanks 
• Entités pour l'éducation 

populaire 

ALLIANCES 

S'engager avec d'autres réseaux 
européens, tels que: 

• Fair trade WFTO Europe  
• Peer2Peer Foundation 
• FEBEA - Solidarity finance 
• Cooperatives Europe 
• Social Economy Europe 
• RESCoop (coop énergie ren.) 
• REVES et autres réseau de AALL 

Les questions concernées sont: 

• Politics Publics 
• Campagnes en commun 
• Synergia - éducation 

CONVERGENCES 

Converger sur des valeurs communes / 
problèmes avec d'autres mouvements 

sociaux pour la co-construction de 
stratégies et de positionnement 

• Mouvement pour la Transition  
• Movement pour la souveranité 

alimentaire 
• Mouvement pour la decroissance 
• Mouvement des Biens Communs 
• New Economic Lab  
• Common Good Economy  
• Platform pour le Droit à la Ville 
• ATTAC  
• Réseau des Ecovillage 
• Economies du partage 
• Mouvements de migrants / 

réfugiés 
• Mouvements de femmes  
• Movements de peuples indigènes  
• Des groupes de jeunes engagés 

dans l’ESS 

Trouver un terrain d'entente avec:  
• Sydicats  
• Organisations de consommateurs 
• Travailleurs informels urbains 
• Associations locales (nonprofit) 
• ONGs de development 
• Environmentalist organisations

INSTITUTIONS POLITIQUES / 
PUBLIQUES 

• EU Parliament 
• EU Commission 
• UN agencies in EU 
• Development banks 

INTER-COOPERATION ENTRE LES 
MEMBERS 

Faciliter l'échange et des activités 
à l'intérieur des réseaux qui font 
partie de RIPESS EU 

• Regional / EU Projects 
• Exchange visits 
• Panorama and mappings 
• Trainings and peer learning 

Communiquer avec une voix 
commune au niveau européen 


