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RIPESS - SOLIDARITY ECONOMY EUROPE 
 

Le RIPESS Europe - Solidarity Economy Europe est la branche 
Européenne du Réseau Intercontinental de Promotion de 
l’Économie Sociale Solidaire. Né en 2009 de la 4ème rencontre de 
Globalisation de la Solidarité à Luxembourg et fondé à Barcelone en 
2011. Il compte aujourd'hui : 

     39 Membres          de  17 pays de l'Europe 

      44 
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Le RIPESS Europe regroupe les organisations européennes 
régionales, nationales, sectorielles et intersectorielles de 
l’économie solidaire. Il a intégré le portail Socioeco.org dans ses 
activités pour donner une meilleure visibilité au site de ressources 
solidaires. Un Conseil Consultatif constitué de chercheurs contribue 
à la constitution du patrimoine historique et théorique du réseau. 

 
LES ENGAGEMENTS 

 

En janvier 2016, à la suite de sa participation au Forum européen de 
l'ESS organisé au Parlement Européen, le comité de coordination du 
RIPESS Europe a dressé son plan d'action pour les années 2016 à 
2018. 
 

2 OBJECTIFS FONDAMENTAUX 
 

 
 
 
 
 

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

Renforcer les convergences en systématisant la 
rencontre des forces du changement au cœur 
d'une constellation de mouvements alter 
économiques. 

1 
 
 
2 
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DECLINÉS SELON 3 DIMENSIONS 
En interne 

 Consolider le réseau des membres 

 Rechercher et accueillir de nouveaux membres (premièrement 
de l'Est Europe) 

 Faciliter l'intercoopération 
 

A l'international 
 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 

 
En externe 
 Alliances et convergences 

 Communication, média et partage de connaissances 

 Relation étroite avec Socioéco pour la recherche, information et 
diffusion 

 Relations institutionnelles avec les autorités locales et 
européennes 

 
EN INTERNE 

Consolidation du réseau et recherche de nouveaux membres 
 

L'Assemblée Générale a été organisée au 
sein du 4ème congrès européen du RIPESS 
Europe UNIVERSSE 2017 à Athènes le 9 juin 
2017. 650 personnes officiellement inscrites 
et beaucoup d'autres venues en 
observation, ont pris part au congrès, trois 
jours de débats intenses et d'échanges.  
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Les chiffres du Congrès UNIVERSSE 2017 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Une session spéciale a été dédiée aux médias alternatifs et une au 
projet européen SUSY de développement local et ESS. Les  
participants venus de toute l’Europe et au-delà ont eu l'occasion de 
se rencontrer et de planifier des projets communs. 

+1000  
Participants  
 

6 THÈMES 
1. Coopérativisme solidaire 
2. Production et consommation 

responsable 
3. L’intégration sociale et 

économique des réfugiés 
4. Innovation  
5. Outils de formation 
6. Politiques publiques du niveau 

local à l’européen et 
l’international 

57 
Sessions, ateliers, 
assemblées de 
convergence  
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L'Assemblée Générale a accueilli 5 nouveaux membres :  
 

Ideas Factory (Bulgarie), Ecumenic Academy de Prague (République 
Tchèque), DOCK-Solidarity Economy Zone et Biocamp (Grèce) et le 
réseau national portugais RedPES.   
 
La session sur la stratégie s'est focalisée sur trois axes principaux :  
1. L'inter-coopération et le réseautage (incluant la formation et 
l'éducation, l'inter-mapping et le  Panorama de l'ESS) 
2. La construction de  convergences et d'alliances (avec le 
mouvement des communs, le commerce équitable et la transition 
écologique)  
3. Les politiques publiques (en particulier, avec le mouvement des 
municipalités à la co-construction des politiques européennes). 

 
L'intercoopération 
 

En début d’année 2017, une rencontre a eu lieu entre les membres 
de la coordination de REAS et les responsables de l'ESS de la 
municipalité à Madrid. Le REAS a participé à la mise en œuvre de 
webinaires sur le "Féminisme et ESS" et sur les politiques publiques. 

 
Le RIPESS EU a 
parachevé le rapport  
«SSE.E : affirming a new 
paradigm through IVET 
curricula innovation».  Il 
est désormais disponible 
sur le site du ripess.eu et 
sur socioeco.org.  
 

Ce projet réalisé en coopération avec 4 membres du réseau réunis 
lors d’une rencontre transnationale à Berlin en juillet 2017 pour 
travailler sur l'élaboration de modules de formation expérimentaux 
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pour l'innovation, l'éducation et la formation professionnelle 
(IVET) testés auprès des jeunes dans un système d'échanges entre 
les structures partenaires en septembre 2017. Une évaluation a été 
conduite et les résultats seront présentés au cours d'un séminaire 
transnational en juillet 2018 en Portugal, ainsi que le Plan d'Action 
et le Policy Brief qui en ont découlé.  
 

Plusieurs autres projets européens sont à l'étude avec d’autres 
membres et partenaires, incluant les universités et les municipalités 
avec lesquelles le RIPESS EU est entré en relation pendant l'année. 
 
Le RIPESS Europe et le RIPESS Intercontinental ont présenté leurs 
travaux au cours de la FESC (Fira Economia Solidale de Catalunya) 
organisée par la XES (Xarxa d'Economia Solidaria) en Octobre 2017. 
Entre autre, il a été discuté un projet de cartographie avec l'équipe 
de Pam-à-Pam, développé par le réseau catalan, des systèmes de 
bilan social et de communication. C'était aussi l'occasion de  
rencontrer les représentants du «Commissionat de l'ESS» de la ville 
de Barcelone et du nouveau réseau de Municipalités catalanes pour 
l'ESS.  
 
En septembre, les membres du Comité de Coordination du RIPESS 
EU se sont rendus en Finlande suite à l'invitation de Common.Fi, le 
réseau membre finlandais, pour discuter du développement de 
l'ESS en Nord Europe. Cette démarche a produit l'organisation en 
avril 2018 d'une rencontre des organisations de l'ESS des pays 
Nordiques et Russie : le NESEM (North European Solidarity 
Economy Meeting) et la possibilité de former un réseau régional  
incluant les pays Baltiques et représentants du peuple indigène 
Saami. 
 
En novembre, le RIPESS Europe s'est présenté au cours d'un atelier 
dédié au sein du Forum Régional de l'ESS (FRESS) organisé par un 
des membres, l'ADEPES  à Toulouse. 
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A la suite du Congrès d'Athènes, au cours duquel ont été présentés 
plusieurs ateliers sur le thème des médias alternatifs, 
l'établissement d'un réseau de médias indépendants alter 
économiques et lié à l'ESS est en construction (voir partie  
Communication). 
 
L'intercoopération entre membres continue à travers des projets de 
collaboration économique comme la campagne Fruits de Solidarité, 
entre des petits producteurs grecs, DOCK zone et des organisations 
de l'ESS en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, afin de les 
soutenir face à l'impact de la crise. 
 

A L'INTERNATIONAL 

Présence au sein du Conseil du RIPESS international 
 
Les deux personnes mandatées auprès du RIPESS Intercontinental, 
Josette Combes et Jason Nardi, ont participé au conseil 
d'administration du RIPESS Intercontinental qui s'est tenu à 
Barcelone en Octobre 2017. Le RIPESS Europe a pris le relais de la 
coordination et Jason Nardi a été nommé coordinateur du RIPESS 
Intercontinental, en remplacement de Raul Luna Rodriguez du 
RIPESS LAC.  
 

Par ailleurs le RIPESS Europe participe aux groupes de travail du 
RIPESS INT : Politiques publiques et Plaidoyer international, 
Education et Curriculum Global, Femmes et ESS, Finance et 
Communication et médias. 
 
La présence du Secrétariat à Barcelone et l'ajout d'un responsable 
de la communication en 2017 ont permis d’établir un partenariat 
renforcé et de lancer une série d’actions visant à renforcer les 
relations avec les autres continents et l’ensemble du réseau 
mondial. 
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EN EXTERNE 

 Les Convergences 

 
Développer les convergences est un des axes fort du plan d'action 
du RIPESS EU. Plusieurs occasions se sont présentées et le RIPESS s'y 
est investi : 

 En Mars, un groupe élargi s’est réuni pour une semaine à 
Florence pour travailler sur l’« Inter-mapping » : convergence 
des cartographies alter-économiques, méthodologies, 
technologies, interopérabilité. 

 NESI Forum (New Economy and Social Innovation) - cet 
évènement ayant eu lieu à Malaga en avril a rassemblé un 
nombre important de représentants de divers réseaux et des 
personnalités de la transition, de l'ESS, de l'innovation sociale, 
du tourisme responsable, etc. 

 En mai, le RIPESS EU a pris part à Marrakech au Colloque 
organisé par le Réseau Inter Universitaire de l'ESS (RIUESS) en 
partenariat avec le REMESS (réseau marocain de l'ESS). Cet 
évènement a été l'occasion d'une rencontre avec le RAESS 
(représenté par Madani Coumare et Pierrette Memong Meno) 
pour travailler sur des coopérations entre Europe et Afrique, à 
partir de la formation à l'ESS. 

 Le RIPESS EU participe aux Universités d'été des mouvements 
sociaux qui rassemblent des activistes de l'éducation populaire 
et de la solidarité internationale (ATTAC, CRID, Une Seule 
Planète, etc). En août 2017, l'Université d'été d'envergure 
européenne, s'est tenue à Toulouse et a  mobilisé plus de 2000 
personnes. Une série d'ateliers sur les alternatives a été animé 
conjointement avec la Commission Alternative d'Attac. 

 Il y a un lien très fort entre les dynamiques de la souveraineté 
alimentaire et l'économie solidaire. Urgenci l'a illustré dans ses 
interventions à l'ONU, au Forum européen de l'ESS, aux 
rencontres du Mont Blanc et au Congrès à Athènes. 
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 Le RIPESS EU s'est engagé à participer activement à la 
proposition d'une rencontre internationale des économies de 
changement et alternatives systémiques, idée au sein du Forum 
Social Mondial à Montréal 2016, avec des co-promoteurs 
comme le WFTO et la Via Campesina.  

 
Communication 
 

Un trio a été nommé responsable de la communication : Josette 
Combes (MES), Jason Nardi (Solidarius Italia) et Françoise Wautiez 
(Ecosol). Désormais, le bulletin est publié de façon régulière en trois 
langues (Fr, En, Es). Le site web a été amélioré et traduit en 
espagnol. De même, nous alimentons la Newsletter du RIPESS 
intercontinental en partageant des informations pertinentes pour 
l'ensemble des acteurs de l'ESS de la planète. Un flyer présentant de 
façon synthétique le réseau a été réalisé afin d’être distribué a cours 
des événements. L'utilisation des réseaux sociaux a aussi été 
développée ces dernières années. 
 
La nécessité d'un système d'échange, agrégation et interopérabilité 
des données entre les plateformes en ligne des divers acteurs de 
l'ESS, à partir des cartographies existantes, a été au centre des 
activités et des rencontres du groupe « intermapping ». 
 
Depuis le Congrès à Berlin (2015) et d'Athènes (2017), le RIPESS 
Europe a initié la création d'un réseau européen de médias 
alternatifs, indépendants et coopératifs, pour développer des 
collaborations avec les réseaux d'économie solidaire et renforcer la 
visibilité et la narration de l'ESS dans différents contextes et 
plusieurs langues. En février 2018, grâce au soutien de la FPH, une 
rencontre de 3 jours a eu lieu à Villarceaux (Paris) avec les 
représentants de plus de 20 médias alternatifs venant de 12 pays 
différents, pour discuter et créer les bases du réseau européen. 
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Socioeco : plus qu'un site ressource 

En 2017, le site socioeco.org a encore élargi sa puissance de 
référencement en s’associant à de nouveaux partenaires, comme le 
CIRIEC international ou le portail du REAS, le Réseau de réseaux 
d’économie solidaire espagnol. Ce sont ainsi plus de 16 000 
documents accessibles en ligne, dont la plupart sont 
téléchargeables. Le nombre de visite est en constante 
augmentation, ainsi que le nombre de téléchargements, un peu 
moins de 200 000 et plus de 22 000 respectivement. 

200 000 Visites 

+22 000 Téléchargements 

16 000 Documents accessibles en ligne 

Par ailleurs, une collaboration plus étroite s’est concrétisée entre 
socioeco.org et le RIPESS Intercontinental au moment de la refonte 
du site : nous avons inclus sur les sites des membres continentaux 
les documents contenus dans socioeco.org par l'intermédiaire de 
filtres spécifiques.  

Enfin, socioeco.org a continué son travail autour des cartographies 
de l’ESS. L’idée est de trouver un outil qui permette à la fois de 
visualiser géographiquement et d’un coup d’œil, l’ensemble des 
initiatives qui se retrouvent dans différents dossiers, de mettre en 
place plusieurs filtres qui permettent de mieux cibler l’information 
et d’avoir un accès plus détaillé aux informations répertoriées.  

Plaidoyer 
 
Un chantier important s'est ouvert consistant à répertorier les 
formes de politiques publiques qui soutiennent le développement 
de l'économie solidaire. Outre ce travail de repérage et de 
compilation (voir aussi le rapport Socioeco), le RIPESS EU a suscité 
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des rencontres avec des élus (à Barcelone, Madrid, Athènes, Rome, 
etc).   
 
Au sein du Congrès d'Athènes, des ateliers sur cette thématique ont 
eu lieu et ont accueilli le témoignage  des responsables politiques 
grecs sur la nouvelle loi nationale de promotion de l'ESS (du fin 
2016) et la possibilité d'une collaboration future pour la mise en 
œuvre. Le premier résultat a été une collaboration sur le plan 
d'action pour le développement de la culture de l'ESS en Grèce, sous 
forme d'un rapport écrit de façon collaboratif entre un groupe de 
membres du réseau (terminé en Mai 2018). 
 

Au niveau européen, 
le RIPESS EU a 
participé à la co-
construction du 
deuxième Forum 
Européen de l'ESS, 
organisé par le 
Parlement Européen 
à Bruxelles (EFSSE, 9 
novembre 2017). 
Cet évènement représente à chaque fois une occasion de 
promouvoir l'ESS auprès des décideurs publics et de se confronter 
avec d’autres représentants d'organisations et acteurs de l'ESS en 
Europe. 
 
Perspectives 
 
Réuni à Elne en janvier 2018, le Comité de Coordination a établi un 
plan d'action pour les trois années à venir, articulé autour des 
priorités décidées à l'AG d'Athènes et les objectifs précédents, avec 
un accent plus fort sur l'éducation et la participation active des 
jeunes. 
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Ces deux objectifs fondamentaux se déclinent selon 4 axes 
principaux : 

 Le réseau : approfondir la connaissance des membres et 
soutenir diverses modalités d'inter-coopération (par le biais 
de projets européens et autres formes de financement) 

 Les alliances : comparer les approches, les questions 
communes, participer  aux campagnes fédératrices. Soutenir 
les convergences de plaidoyer et de manifestations 
publiques avec d'autres réseaux alter-économiques 

 Les politiques publiques : poursuivre le travail de plaidoyer 
et de co-construction des politiques publiques en soutenant 
les membres dans leurs plaidoyers locaux 

 Le changement culturel : peser sur l'opinion publique, 
notamment par le biais de la formation, de campagnes 
publiques et de la communication. Faire avancer la 
connaissance auprès du grand public de l'intérêt des formes 
de coopération économiques pour la transformation de la 
société 

 
Les dimensions transversales et partagées avec le RIPESS 
International sont celles du travail, du changement climatique, de 
l'égalité femmes / hommes et de la lutte contre les discriminations 
pour la justice sociale. Tous ces chantiers sont ouverts et les années 
à venir y seront consacrées. 

Changement 
d'imaginaire social 

et économique 
pour construire 
une économie 
post capitaliste 

 

Renforcement du mouvement  
de l'économie solidaire, en 
dialogue avec l'approche 

d'économie féministe, des 
communs, du municipalisme & 

de la transition citoyenne 

1                  2    
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AGENDA RECAPITULATIF - 2017 
 

 
 

17–18 Jan Madrid (Espagne) Rencontre avec le REAS et les responsables ESS à la municipalité  

de Madrid 

1-5 Feb Rep. Tchéque « Open Space SSE » séminaire de formation 

16-19 Feb Madrid (Espagne) Rencontre avec REAS RdR et Municipalité de Madrid 

10-15 Mars Florence (Italie) Rencontre « Inter-mapping » 

28 Mars Île Saint Denis 

(France) 

Participation à la rencontre  Pôles Territoriaux de coopération 

économique organisée par le MES (Fr) 

19-21 Avril Malaga (Espagne) Participation au Forum New Economy and Social Innovation (NESI) 

26-28 Avril Barcelone (Espagne) Congrès EDGE Funders Alliance 

22-24 Mai Marrakech (Maroc) XVIIe Rencontres du RIUESS  Forum International de l'économie  

sociale et solidaire- Engagement, citoyenneté et développement.  

Comment former à l'ESS ? 

27-28 Mai Roma (Italie) Porta Futuro – rencontre avec le réseau italien 

09-11 Juin Athénes (Grèce) UNIVERSSE 17. Crongrès du RIPESS EU organisé par les réseaux  

grecs - AG de RIPESS Europe 

23 Juin Paris (France) Rencontre de la solidarité organisé par le CRID 

12 Juillet Berlin (Allemagne) Deuxième rencontre transnationale du projet IVET / Erasmus 

19-21 

Juillet 

Monte Ginezzo (Ita) Université d'été du Synergia Institute 

23-27 Aout Toulouse (France) Participation à l'Université européenne des mouvements sociaux 

22-24 Sept Helsinki (Finlande)  Séminaire sur les communs. Rencontre avec nos membres. CoCo. 

16-19 Oct Villarceaux (France) Media commons – rencontre Remixthecommons 

20-22 Oct Barcelone (Espagne) FESC organisée par la XES de catalogne 

23-25 Oct Barcelone (Espagne) Conseil d'administration du RIPESS intercontinental 

08 Nov Bruxelles (Belgique) CoCo RIPESS EU 

09 Oct Bruxelles (Belgique) EFSSE 2017 : Forum européen de l'ESS Parlement européen 

17-18 Nov Toulouse (France) FRESS Forum Régional de l'ESS organisé par l'ADEPES 

20 Nov Gèneve (Swiss) Rencontre sur les monnaies sociales 

4-5 Dec Archamps (France) GSEF-Dialogue Européen et Forum Rencontres Mont Blanc 
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RIPESSEurope 

 

info@ripess.eu  

 

www.ripess.eu 

Rue du Moulin, 1 
L4251 Esch/Alzette 

Luxembourg 
 

www.ripess.org 


