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Le RIPESS Europe - Solidarity Economy Europe est la branche
européenne du Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie
Sociale Solidaire. Né de la 4ème rencontre de Globalisation de la
Solidarité au Luxembourg et fondé à Barcelone en 2011, il compte
aujourd'hui 35 membres présents  en plus de 20 pays de l'UE.

Le RIPESS Europe regroupe les organisations européennes régionales,
inter-régionales, nationales ou sectorielles de l’économie solidaire. Il a
intégré Ecosol dans ses activités pour donner une meilleure visibilité au
site de ressources solidaires www.socioeco.org. Un Conseil Consultatif
constitué de chercheurs contribue à  la constitution du patrimoine
historique et théorique du réseau.

http://www.socioeco.org/
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Les engagements du Réseau d’Economie Solidaire Européen

En février 2016, à la suite de sa participation au Forum européen de l'ESS organisé au Parlement
Européen (EFSSE 2016), le comité de coordination du RIPESS Europe a dressé son  plan d'action
pour les années 2016 à 2018, qui a été discuté et validé durant l’Assemblée Générale à Villarceaux
(Paris) en Juin 2016.  

Les objectifs strategiques de RIPESS Europe 

1. Nourrir un mouvement de transformation sociale, orienté vers un changement systémique du
système socio économique actuel vers un modèle plus démocratique et solidaire

2. Renforcer les convergences en systématisant la rencontre des forces du changement au cœur
d'une constellation de mouvements alter économiques. En dépit de leur intense activité de terrain,
les énergies et les forces restent diluées parce qu'elles sont encore trop dispersées.

… qui se déclinent selon trois dimensions

Une dimension  interne

◦Consolider le réseau des membres

◦Rechercher et accueillir de nouveaux membres (surtout à l'Est et Nord d'Europe)

◦Faciliter l'inter-coopération entre les membres

◦Dresser le panorama de l'ESS

Une dimension internationale 

◦Présence active  au sein du Conseil d'administration du RIPESS International

◦Ouverture à la participation de davantage de membres européens au sein des groupes de travail

◦Connexion avec la Méditerranée et l'Afrique

Une dimension externe

◦Alliances et convergences avec autre mouvements alter-économiques

◦Communication, média et partage de connaissances

◦Relation étroite avec Socioeco et tout autre outil

◦Relations institutionnelles avec les autorités locales et européennes
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DIMENSION INTERNE

Consolidation du réseau et recherche de nouveaux membres

La 5éme Assemblée Générale du RIPESS Europe a eu lieu du 20 au 22 juin 2016 à la Bergerie de
Villarceaux, grâce à l’hospitalité de la Fondation pour le Progrès de l’Homme.  Plusieurs nouveaux
membres potentiels et observateurs ont participé. Cinq nouveaux membres ont rejoint le réseau:
l’italien Rete di Economia Solidale (Tavolo RES) et le réseau régional de Trentino (Trentino
Arcobaleno), l’allemand Technologie Netzwerk Berlin, le réseau finlandais de l’économie solidaire
(Commons.fi) et Enercoop, comme réseau sectoriel avec l’expérience innovante des coopératives
énergétiques.

Au cours d’une session d’ouverture, Claudia Neubauer a présenté la FPH et son positionnement à
l’égard de l’ESS. Jean Louis Laville a mis en perspective le potentiel de l’ESS pour  pour penser les
ripostes face aux atteintes de plus en plus graves perpétrées par le système néolibéral mondialisé
sur les équilibres économiques, écologiques et sociaux. L’AG s’est déroulée dans une atmosphère
d’ouverture et de convivialité. Le comité de coordination s’est réjoui de cet apport d’énergies
nouvelles et d’un rajeunissement des personnes présentes souhaitant s’impliquer dans la
dynamique du réseau. Les processus d’inter coopération s’amorcent, ils portent sur des échanges
de savoirs, des projets transfrontaliers, mais également des échanges commerciaux entre
coopératives.

RIPESS Europe a réalisé d'importants progrès dans les pays d'Europe de l'Est. En septembre, la
Hongrie a organisé une réunion du comité de coordination avec une visite de terrain très riche sur
les structures du réseau hongrois, ce qui a permis de partager davantage les formes de
développement de l'ESS dans la région de Budapest. Alors que la Hongrie et la Roumanie étaient
membres depuis la fondation de RIPESS Europe, d'autres, comme la plate-forme croate, sont
entrées avec l'AG à Berlin (2015).

La République tchèque, la Bulgarie et les pays baltes interagissent également avec le réseau et
nous avons commencé à établir de nouveaux contacts en Pologne. Une ouverture en Scandinavie a
été lancée via le réseau finlandais de l'économie solidaire et leur travail sur les communs. Une
visite prospective a eu lieu en Estonie et en Lettonie à l'automne 2016, et en République tchèque,
une rencontre d'une semaine a eu lieu en février 2017.

Le réseau portugais a été formalisé (RedPES) et deviendra officiellement membre dans la
prochaine AG. Une visite au XES (réseau de Catalogne) organisée en décembre 2016 a créé de
nouvelles formes de collaboration, en particulier autour des outils de communication et de la
réunion des responsables de l'ESS de la municipalité de Barcelone. La participation au Congrès du
réseau espagnol REAS à Bilbao et une réunion du comité de coordination à Madrid début 2017 ont
été l'occasion de travailler sur plusieurs thèmes et de renforcer également les liens. Les liens avec
la Grèce ont également augmenté, car l'organisation membre a proposé d'organiser le prochain
congrès à Athènes (9-10-11 juin 2017).
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L'intercoopération 

Plusieurs tentatives de projets européens (ou RIPESS a été toujours invité comme partenaire)
n'avaient pas été retenus. Un de ceux-là associant étroitement le RIPESS EU et piloté par l'ADPES
(membre de RedPES, Portugal) a finalement abouti et a débuté en septembre 2016 et devrait se
terminer en 2018. Le projet est intitulé «SSE.e: affirming a new paradigm through IVET curricula
innovation» .
Le message essentiel du projet est le suivant « L'économie sociale et solidaire s'affirme de plus en
plus comme un modèle vibrant et prometteur en Europe et dans de nombreuses parties du monde.
La formation permanente peut être un outil de changement social parce qu'il a un grand potentiel
de transformation des jeunes générations en citoyens et professionnels plus à même de faire face
aux changements sociaux actuels ». Les partenaires ont pour objectif de rassembler l'information
disponible (à partir d'un questionnaire conçu par le RIPESS Europe). Ensuite des modules de
formation expérimentaux seront testés auprès des jeunes dans un système d'échanges entre les
structures partenaires et une évaluation sera conduite dont les résultats seront présentés au cours
d'un séminaire transnational.

Entre les membres et au-delà vers d'autres initiatives, un échange commercial (SOLI-OLI) a été
établi entre réseaux et coopératives grecques et des coopératives belges, allemandes et tchèques.

Un projet transfrontalier SUDOE entre Barcelone et Toulouse (et peut être Madrid) est à l'étude.

Le panorama de l'ESS

Une réunion de travail de quatre jours avec plusieurs membres de neuf pays a été organisée à
Florence en Mars 2016 et a permis l'élargissement du groupe de travail. Nous avons avancé sur la
partie politiques publiques, mais moins sur le repérage d'informations à niveau pan-européen. On
ne peut que constater la difficulté d'inciter les structures à répondre sans une relance continuelle.
Cette relance a été faite au cours de l'AG de Villarceaux, mais le processus n’a pas suffisamment
abouti. Faute de moyens «structurels», d'un coté nous recherchons les convergences avec d’autres
réseaux et centres de recherche, de l'autre nous allons faire un projet spécifique et une recherche
de fonds diversifiés.

Une collaboration s'est établie avec les partenariats du projet SSEDAS / SUSY
(www.solidarityeconomy.eu), qui a travaillé dans 24 pays en Europe et a utilisé le questionnaire du
Panorama du RIPESS comme base pour son repérage de données.  

On a aussi travaillé avec le groupe de cartographie des alternatives « transformap » basé dans les
pays allemands (en coordination avec le groupe ESSGlobal de RIPESS). Il y eu une nouvelle
rencontre élargie sur le thème des cartographies collectives et l'interopérabilité / échange de
données et méthodologies en Mars 2017, toujours à Florence (accueilli par Solidarius Italie).
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DIMENSION INTERNATIONALE

Présence au sein du Conseil du RIPESS international

A la suite de l'élection de Judith Hitchman à la présidence d'Urgenci, Josette Combes a été
nommée par l'AG aux côtés de Jason Nardi pour représenter le RIPESS EU au conseil international
de RIPESS, Judith en restant membre au titre d'Urgenci. Le GSEF (Global Social Economy Forum)
qui s'est tenu à Montréal en septembre 2016, a permis de rassembler plusieurs membres du
Ripess (surtout de RIPESS LAC – Amerique Latine et Caribe). Le conseil d'administration de RIPESS
Intercontinental s'est tenu dans ce cadre. Cet événement a été l'occasion d'une adhésion croisée
entre le GSEF et le RIPESS international.

Le RIPESS EU participe aux groupes de travail internationaux, en particulier ceux sur l'éducation
(GT1), sur les relations avec les institutions (GT2) et sur la communication – résautage -
cartographie (GT3). Ce dernier est facilité par le RIPESS EU.

Le RIPESS EU s'est engagé à participer activement à l'élaboration du programme de la prochaine
rencontre internationale en 2018 et à la co-organisation du Forum Social Mondial thématique sur
les économies alternatives, en cooperation avec WFTO (World Fair Trade Organisation) et autres
reseaux. Certains membres du RIPESS EU sont associés aux travaux internationaux, notamment
l'UFISC et Urgenci, qui ont suivi pour le RIPESS les travaux du RMB (Rencontres du Mont Blanc), du
Group Pilote de l'ESS et du UNSSE Task Force.

Au cours de l’AG de Villarceaux, nous avons lancé une réflexion sur une connexion  avec la
Méditerranée qui s'est  entamée et va se poursuivre par le biais de réseaux membres (Urgenci /
RIUESS).  A l'occasion du colloque organisé par le RIUESS (Réseau Inter Universitaire de l'ESS,
membre du RIPESS EU), une rencontre avec les membres du RAESS est prévue en Mai 2017, avec le
but de travailler sur des axes de collaboration, à partir de l'éducation (formelle et populaire) et les
politiques publiques.

En 2016, les Nations Unies ont organisé leur Académie sur l'ESS (http://socialeconomy.itcilo.org) au
Costa Rica. Jason Nardi a été invité à représenter le réseau européen. Il y a de nombreuses  
possibilités de travailler avec l'organisation, basée à Turin et Genève (dans l'OIT). La rencontre sera 
au Luxembourg en 2018.
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DIMENSION EXTERNE

Dès le début, le RIPESS Europe a participé à Bruxelles à la construction du premier Forum
Européen pour l'Economie Sociale et Solidaire (EFSSE 2016 – www.efsse.org), organisé par le
groupe politique de la GUE au Parlement européen. Pour la première fois l’économie solidaire
s’exprimait au Parlement européen, une première rencontre qui a initié une collaboration, y
compris avec d’autres réseaux et se poursuit en 2017 avec un nouveau forum prévu en mai 2017.
Par ailleurs nous avons participé à l’intergroupe d’économie sociale du Parlement Européen pour y
manifester la présence de l’économie solidaire, mais jusqu'à aujourd'hui sans un retour concret.

A Thessalonique (Grèce) le Mouvement des entreprises récupérées a organisé une rencontre (du
28 au 29 Octobre) au cours de laquelle un large panorama des formules de reprise des entreprises
par leurs ouvriers ont été présentées. Le RIPESS EU a été invité à présenter les liens entre ESS et
entreprises autogérées et a été représenté par Josette Combes et Georgia Bekridaki. 

Lors de la foire d'économie sociale et solidaire de Casablanca (Maroc), du 14 au 16 juillet, Eric
Lavillunière a présenté comment les initiatives de la transition énergétique et citoyenne participent
au développement de l'économie solidaire. Ce qui lui a valu d'être invité par l'Académie Royale du
Maroc du 18 au 20 Octobre à Marrakech, en préparation de la COP22, pour présenter ces
initiatives citoyennes lors d'une conférence plénière.

Pour ce qui concerne le deuxième choix stratégique, c'est à dire les «convergences» en
systématisant la rencontre des forces du changement au cœur d'une constellation de mouvements
alter économiques », pendant l'année 2016, beaucoup d'activités ont été organisées : avec le
mouvement des Communs dans l'ECA (European Commons Assembly), grâce à l’initiative de
Commons.fi le nouveau membre finlandais. Les liens entre Communs et ESS seront encore plus
explorés dans le  futur et un groupe de travail interne à RIPESS a été créé.
  
Une autre activité de convergence a été établie avec les organisateurs du NESI FORUM (New
Economy Social Innovation - www.neweconomyforum.org). RIPESS Europe a décidé de participer
en tant que co-promoteur et d'apporter la vision et les pratiques de l'ESS, avec d’autres
confrenciers et participants. En 2016, le processus de préparation a été lancé, à partir d'une
réunion à Londres. Le Forum a eu lieu en mai 2017 à Malaga, avec plus de 600 personnes
participant à plusieurs mouvements «alter-économiques».

Plaidoyer

Au-delà des discours lors de divers événements et institutions, le RIPESS Europe a travaillé sur deux
documents, impliquant plusieurs membres du réseau et le Conseil consultatif. Ce dernier a élaboré
un document initial sur l'ESS et l’innovation sociale, qui a été partagé et discuté avec tous les
membres (et présenté au EFSSE à Bruxelles). Il a été finalisé au Printemps 2017.  Un autre
document a été produit à la fin de l'année 2016 sur le socle des droits sociaux, en réponse à la
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consultation publique de la Commission Européenne,  grâce en particulier  à la contribution de
l'UFISC.   

Communication

Au cours de l’année, on a renforcé le travail de communication avec une petite équipe multilingue
qui a édité le site Web, la newsletter (beaucoup améliorée) et des communications aux membres
du réseau. On a également  produit la première brochure de présentation du réseau, distribuée au
cours des événements principaux.

Socioeco participe très activement à la communication du RIPESS en contribuant à la publication
de la lettre d'information en nourrissant le site web, social media et en poursuivant le travail de
cartographie des politiques publiques.

Perspectives

Comme indiqué dans le Plan d'action 2016-2018, nous nous concentrerons sur tous les aspects de 
la communication et de la visibilité, en renouvelant le site Web et en produisant de nouveaux 
médias. La collaboration avec les instituts de recherche, les universités et d'autres réseaux sera 
plus intensive, ainsi qu'avec les acteurs culturels et les médias indépendants et coopératifs, avec 
un rendez-vous européen à l'AG à Athènes.

Enfin, une formation sera développée, en particulier pour travailler sur le plaidoyer et les 
différentes formes de réseautage.
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AGENDA RECAPITULATIF

Date(s) lieu Titre / sujet de l'évènement

28/01 Bruxelles Forum Européen  de l'ESS. Parlement européen

29/01 Bruxelles CoCo Orientations et plan de travail 2016

4-5/03 Florence  (Italie)
Panorama.Groupe de travail - Relance du processus de collecte des 

données et élargissement du groupe

9-11/03 Mexico City (Mexico)  
Participation à une table ronde RIPESS et Urgenci de Consultation 
Habitat III

2-4/04 Barcelone (Espagne)
Participation du RIPESS Europe à la rencontre  Right to the City et à la 

consultation à Habitat III

28-29/04 Prague (Tchéquie) Conférence Economie sociale et solidaire organisée par SUZY

11-12 /05 Timisoara (Roumanie) Premier Forum ESS roumain

18/05 Paris (France) CoCo Ripess Organisation AG 2016

18-20/06 Paris (France) EMES-Polanyi international colloque

20-22 /06 Villarceaux (France) AG Ripess Eu

5-8 /07 Besançon
Participation à l'Université d'Eté des Mouvements Sociaux et de la 
Solidarité Internationale(UEMSSI)Animation d'un séminaire (3 ateliers)

09-10/07 Villarceaux (France) EDGE Funders

14-16/07 Casablanca (Maroc) Foire d'économie sociale et solidaire

09-14/08 Montreal (Quebec) Forum Social mondial

7-10 /09 Montréal
Global Social Economy Forum (GSEF)

CA RIPESS International

16-18/09 Ostrava (Tchéquie) Rencontre Européenne de CSA (Urgenci)

23-24/09 Geneva (Suisse) Meeting and public event with APRES-GE

26-27/09 Budapest (Hongrie) Visite de terrain auprès du Kifesz + CoCo ripess

18/10 Londres (UK) Séminaire de la NEF et événement  public organisé par ISE

18-20/10 Marrakech (Maroc) Académie Royale du Maroc. Préparation COP 22

24-26/10 Tallin (Estonia)
Rencontres et séminaire avec organisations locales et Ministère de la 
Coopération économique

26-28/10 Rezekne District (Latvia) Rencontres et séminaire avec organisations locales

28-29 /10 Thessalonique (Grèce) Seconde rencontre euro méditerranéenne de l'économie des travailleurs

10-12/11 Bilbao (Espagne) Congrès REAS

10-13/11 Vratsa (Bulgaria)
Empatheast – rencontre régionale sur les économies alternatives et le 

développement

15-17/11 Bruxelles (Belgique) European Commons Assembly /  Assemblée européenne des Communs

21-25/11 San José (Costa Rica) SSE Academy (ILO – Nations Unies)

25-26/11 Dijon (France) Les journées de l'économie autrement

29//11 Rome (Italie)
Premier séminaire transnational du Projet Erasmus+ « SSEE Mapping 
opportunities and constraints for affirming SSE in IVET curricula »

6/12 Bruxelles Rencontre préparatoire pour l'EFSSE 2017

16-17/ 12 Barcelone
Rencontre avec la XES.

Rencontre avec Jordi Via délégué ESS à la Municipalité de Barcelone
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