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A. Présentation de RIPESS Europe 
 

e RIPESS Europe - Solidarity 

Economy Europe est la branche 

européenne du Réseau 

Intercontinental de Promotion de 

l’Économie Sociale Solidaire né grâce à la 

synergie produite par le RIPESS International 

à travers les rencontres pour la promotion de 

la solidarité à l’échelle mondiale. Le 4ème 

Forum International pour la "Mondialisation 

de la Solidarité" Lux'09 qui s'est tenu à 

Schifflange en avril 2009 a permis de lancer 

une dynamique et de construire la confiance 

et la connaissance entre les réseaux 

d'économie sociale et solidaire au niveau 

continental et international.  En 2011, le 

congrès fondateur du RIPESS Europe s'est 

tenu à Barcelone. 

 

Le RIPESS Europe regroupe les 

organisations européennes régionales, inter-

régionales, nationales ou sectorielles de 

l’économie solidaire. Aujourd'hui, le RIPESS 

Europe compte 39 membres (réseaux 

thématiques et territoriaux) de 19 pays.  

Socioeco.org s’est intégré dans ses activités 

pour offrir un outil de partage et de visibilité 

des documents et ressources sur l'ESS et les 

économies transformatrices. Un Conseil 

Consultatif constitué de chercheurs contribue 

à la constitution du patrimoine historique et 

théorique du réseau. 

 

Notre stratégie : 
 

Le RIPESS Europe s’est donné deux objectifs 

fondamentaux pour les années 2018-2020 : 

I - Impulser un changement 

d’imaginaire social et 

économique pour construire 

une économie post-capitaliste 
 

 Promouvoir une nouvelle narration 

positive et concrète, à partir des solu-

tions existantes de l'ESS, des modes 

de production et de consommation, 

coopératifs et collectifs, qui préser-

vent la qualité de la vie et la dignité 

des humains grâce à l'équité et la jus-

tice sociale.   Chaque citoyen exerce 

un regard citoyen sur ce qu'il produit 

et ce qu'il utilise ou partage avec une 

vision écosystémique et de solidarité 

démocratique et intergénérationnelle. 

  Soutenir des projets de réinvention de 

la ville ou de régénération de la cam-

pagne à travers des initiatives d’orga-

nisation de services à la personne, 

d’énergie douce, de transports collec-

tifs, de circuits courts de production et 

consommation de produits agroécolo-

giques issus  

 de l’agriculture paysanne, de jardins col-

lectifs, de commerce équitable, d’outils de 

L 
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financement éthiques et solidaires, etc., et 

renforcer les liens territoriaux entre les 

villes et la campagne. 

 Participer (et coorganiser) à plusieurs ni-

veaux le plaidoyer, que ce soit dans les ren-

contres politiques, institutionnelles, uni-

versitaires et d'éducation populaire, ou 

celles qui regroupent divers mouvements 

sociaux, des festivals et des foires de pra-

tiques alternatives. La visibilité des initia-

tives d'économie solidaire sera plus forte et 

plus généralisée à travers des alliances 

stratégiques et des convergences avec 

d’autres mouvements alter-économiques 

d'un côté, et investissant de l'autre côté en 

activités artistiques, médiatiques, cultu-

relles et d'innovations sociales réelles qui 

peuvent frapper l’imagination des citoyens 

et des jeunes en particulier, et les inviter à 

faire partie activement des solutions qui 

existent ou peuvent être créées. 

 

 

 

 

 

II. Renforcement du mouvement de l’économie solidaire 
 

Le RIPESS Europe est vivant grâce à ses soutiens financiers et à l'activité de ses membres et en 

retour l'appartenance au réseau européen a un effet dynamique sur la constitution de réseaux dans 

les pays qui sont encore en recherche de structuration et sur ceux plus anciens. Le réseau outille en 

partie (et réciproquement) les stratégies de développement. Il invite ses membres et sa coordination 

à participer autant que possible dans les événements et les plateformes de travail sur des terrains 

d'entente comme Transition Towns et Re-économie, Agroécologie et Souveraineté́ Alimentaire, 

Biens Communs et Open Knowledge, Economie partagée, Peer2Peer et Coopérativisme ouvert, 

Décroissance, Coopératives de consom’acteurs d'énergie, Finance solidaire et Mutuelles de crédit, 

Commerce équitable, etc. ainsi que des centres de recherche, des médias indépendants et alternatifs 

qui favorisent les formes d'initiatives économiques autogérées, collectives et centrées sur l'initia-

tive citoyenne. 

 

Nos objectifs 
 

La déclinaison des objectifs se fait en 4 axes 

thématiques d’action 

1. Le réseau 
 

 Approfondir la connaissance des membres et 

soutenir diverses modalités d’inter- coopéra-

tion (par le biais de projets européens et 

autres formes de financement). Le RIPESS 

Europe répond présent aux sollicitations de 

ses membres soit pour participer en direct à 

certaines de leurs manifestations, soit pour 

proposer un échange avec un représentant des 

autres membres d'un des pays qui semble le 

plus approprié selon la thématique de la ren-

contre (agroécologie, énergie, culture, poli-

tiques publiques, éducation et formation, etc). 

Favoriser les formes de coopération écono-

mique et de commerce solidaire et équitable 

(ex. la démarche grecque des « Fruits de la 

solidarité » développée dans plusieurs pays). 

 Faciliter et promouvoir des rencontres régio-

nales entre membres de différents pays 

proches, (exemple : la rencontre NESEM - 

North Europe Solidarity Economy Meeting, 

qui a eu lieu à Helsinki à la fin d'avril 2018, 
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ou la rencontre des initiatives d'ESS dans les 

pays Balkans / Ex-Yougoslavie à Zagreb en 

Juin 2018, pendant l'Assemblée Générale du 

RIPESS Europe), ou encore les séminaires 

thématiques comme celui sur les media indé-

pendants et l'ESS ou l'Inter-mapping (carto-

graphies partagées). 

 Concevoir une série de webinaires et de for-

mations entre pairs de 2018 à 2019, organisée 

par le groupe communication de RIPESS Eu-

rope, mais effectuée chaque fois par des re-

présentants des membres ou d’organisations 

alliées, qui font une présentation initiale, pré-

parent la documentation et répondent aux 

questions des participants. Participer à la 

construction d'une plateforme en ligne de for-

mation sur les pratiques et thématiques de 

l'ESS. 

 Présenter des projets en commun : 5 projets 

européens présentés cette année, chacun avec 

des membres différents du réseau, des parte-

naires universitaires ou d'autres organisations 

proches. S'ils sont financés, ils devraient en-

trainer un travail de réseautage plus large qui 

aura un impact sur l’ensemble du réseau eu-

ropéen (et à l’étranger, puisque certains pro-

jets impliquent de travailler au niveau de la 

Méditerranée ou avec d’autres pays non euro-

péens). 

 

2. Les alliances 
 

 Rechercher des alliances au sein des mouve-

ments sociaux pour mieux articuler les forces 

et les compétences et donner plus de visibilité 

aux actions entreprises, comparer les ap-

proches, les questions communes ; participer 

aux campagnes fédératrices. 

 Coorganiser le Forum social mondial théma-

tique exclusivement dédié aux Économies de 

la Transformation à Barcelone en avril 2019 

et 2020 en partenariat avec la Municipalité de 

Barcelone et la Xarxa d’Economia Solidaria, 

une occasion de convergence à partir de 

l’Economie Sociale Solidaire, les Communs, 

l’Economie féministe et les mouvements éco-

logistes (transition, décroissance, agroécolo-

gie), le commerce équitable, la finance 

éthique et autres mouvements alter-écono-

miques. 

 Renforcer l’alliance avec les média coopéra-

tifs, alternatifs, indépendants pour mieux 

faire circuler l’information sur l’ESS auprès 

de tous les publics. 

3. Les politiques publiques 
  

 Engager les responsables politiques et institu-

tionnels à réorienter leurs politiques vers une 

économie plus soutenable et plus équilibrée et 

poursuivre le travail de plaidoyer et de co- 

construction des politiques publiques en sou-

tenant les membres dans leurs plaidoyers lo-

caux et en intervenant dans le débat public 

soit en direct, soit par le biais de ses produc-

tions médiatiques (publications, webinaires 

conférences, etc;) 

 Intervenir, en lien avec le RIPESS Interconti-

nental, dans les manifestations proposée s 

parles organisations telles que le GSEF (Glo-

bal Social Economy Forum), CITIES (Centre 

international de transfert d'innovations et de 

connaissances en économie sociale et soli-

daire), l’Inter-Agency Task Force on Social 

and Solidarity Economy des Nations Unies 

(surtout pour les initiatives à Genève), le Fo-

rum européen de l'ESS, etc. En particulier, 

avec la cartographie comparée de politiques 

publiques et sur l'impact réel des ODD. Le 

début des travaux menés a été présenté avec 

Socioeco pendant le GSEF à Bilbao en oc-

tobre 2018. 

 S’impliquer dans les réseaux des villes et des 

collectivités territoriales qui promeuvent 

l’ESS. Ex. le Réseau des Territoires pour 

l’Economie Solidaire (RTES) ou le réseau 

Catalan de Municipalités pour l'ES (XMES). 

Un projet (Cities of change – Urban Alterna-

tives) de cartographie d’initiatives de régéné-

ration urbaine est en cours en partenariat avec 
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le Transnational Institute, Alternatives euro-

péennes, Habitat international Coalition et 

autres. 

 Mettre en réseau l’expertise présente au sein 

des membres du réseau. Par exemple en coor-

donnant un rapport par le Ministère grec du 

travail, de la coopération, et de l’économie 

sociale et solidaire d'un « Plan stratégique de 

développement d’une culture de l’ESS en 

Grèce ». Ou travailler avec des campagnes 

comme Droit à la Ville ou des tables de con-

sultations institutionnelles comme IPES food. 

 S’associer avec d’autres réseaux pour pro-

mouvoir l’économie solidaire et les alterna-

tives économiques au sein des institutions eu-

ropéennes, Comme par ex. le Manifeste « 

L’Europe que nous voulons » avec de nom-

breuses organisations telles que les Amis de 

la Terre, Fair Trade Advocacy ou Green-

peace, en vue des prochaines élections euro-

péennes en mai 2019. 

 Des coopérations avec Social Economy Eu-

rope et l’Inter-Groupe pour l’Économie So-

ciale peuvent également être recherchées en 

fonction des thématiques de travail. 

 

4. Le changement culturel et 

l’éducation 
 

Peser sur l’opinion publique, notamment par 

le biais de la formation (particulièrement au-

près des jeunes), de campagnes publiques et 

de communication pour faire avancer la con-

naissance auprès du grand public de l’intérêt 

de la coopération économique en substitution 

d'une compétition forcenée et du recours à 

des modes de gestion démocratique et écolo-

gique des ressources. 

 Investir massivement le domaine de l’éduca-

tion et de la formation en présentant des pro-

jets européens sur la thématique (exemple 

IVET / Erasmus) en initiant ou poursuivant 

les collaborations avec les universités et en 

multipliant les universités d'été et la diffusion 

des webinaires, cours en ligne et autres outils 

accessibles. 

 Rechercher des alliances et des projets com-

muns avec les réseaux de créatifs de lac ulture 

(ex. l’UFISC – l'Union Fédérale d’Interven-

tion des Structures Culturelles, membre du 

RIPESS Europe) ou des festivals (Festival du 

cinéma en Créative Commons, Alternatiba, 

Fêtes des Solidarités, etc.) 

 

5. Relations avec le réseau 

RIPESS Intercontinental 
 

 Partager et animer les dimensions transver-

sales avec le RIPESS au niveau international 

: le travail, le changement climatique, la sou-

veraineté alimentaire, l’égalité femmes / 

hommes, la lutte contre les discriminations et 

pour la justice sociale en accordant une atten-

tion particulière à la participation active des 

jeunes. Participer au plaidoyer sur les ODD, 

les Nations Unies etc. 

 S'efforcer d'être un animateur de collabora-

tions utiles entre les différents continents re-

présentés au sein du RIPESS Intercontinental 

en participant activement aux différents 

groupes de travail, en nourrissant la commu-

nication par la Newsletter internationale, et 

une documentation diversifiée et abondante 

sur l'ESS de Socioeco.org et autres initiatives 

des membres européens. 
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B. Nos axes de travail 
 

e plan d’action de RIPESS Europe est décliné en 3 dimensions : le plan interne (renforcement et 

élargissement du réseau, projets avec membres et partenaires, le plan international (l’éducation et la 

dimension européenne), le plan externe (les convergences et la communication).   

 

 

I. Le plan interne 
 

1. Élargir le réseau, dynamiser les 

potentialités provenant du terrain et 

poursuivre les groupes de travail  

 

En avril 2018, en 

collaboration 

avec Commons.fi 

(membre 

finlandais), nous 

avons organisé la première rencontre 

NESEM - North European Solidarity 

Economy Meeting - à Helsinki (pendant le 

Forum social finlandais), avec la présence de 

représentants de Finlande, Suède, Norvège, 

Estonie ainsi que de Russie. 
 

L'AG 2018 du 

RIPESS Europe 

s'est tenu à Zagreb 

(Croatie) à 

l'invitation de 

Good Economy 

Platform – Dobra 

Economija, qui organisait son congrès 

annuel. L'AG s'est tenue à la suite de cet 

événement très riche. 
 

Au cours de l'AG 2018, trois nouveaux 

membres, tous des pays de l'Est, ont présenté 

leur candidature et ont été adoptés : Our Good 

Earth (Наша Добра Земја en macédonien), 

Macédoine, Fair & Bio Coop, République 

Tchèque, Fondation Fairtrade Poland 

(Koalicja Sprawiedliwego Handlu en 

polonais). 

 

2. Projets en cours 
 

Plusieurs projets européens sont en cours.  En 

2018, le projet 

Erasmus+ 

SSE.IVET qui 

rassemblait 7 pays 

s'est achevé mais un 

prolongement a été 

approuvé. Il a été mis en route au cours d'une 

réunion transnationale à Timisoara, organisée 

par CRIES, l'organisation roumaine membre 

du RIPESS EU depuis l'origine. Il doit 

permettre de réaliser des formations pilotes à 

destination des formateurs de formation 

initiale et professionnelle pour qu'ils incluent 

l'ESS dans leur cursus. Cette stratégie vise à 

toucher en priorité les jeunes par le biais de 

ces formations. 
 

Un autre projet européen porté par Ekumenik 

Academy of Prague a pour objectif la 

promotion de l'ESS dans les pays de Centre- 

Est Europe par le biais de modules de 

formation et réseautage – avec des rencontres 

prévues en 2019 et 2020.  
Plusieurs autres projets européens sont soit à 

l'étude, soit ont été présentés (7 au total, plus 

un partenariat associé avec EPOG - Erasmus 

Mundus / UTC Sorbonne University). Ils sont 

le support de collaborations intenses et 

d'échanges de savoirs et d'expériences qui 

renforcent mutuellement les participants. 

L 
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3. Le travail sur la co-constrution 

de plaidoyer pour les politiques 

publiques 
 

Plusieurs stratégies ont été pensées par les 

membres pour engager les responsables 

politiques et institutionnels à réorienter leurs 

politiques vers une économie plus soutenable 

et plus équilibrée et poursuivre le travail de 

plaidoyer et de co-construction des politiques 

publiques. 

Pour commencer, on a mis en place une série 

de webinaires et un groupe de travail sur les 

politiques publiques, qui a élaboré un rapport 

sur le développement de la culture ESS en 

Grèce pour le gouvernement grec (commandé 

par le British Council). Le RIPESS Europe a 

également travaillé plus étroitement avec les 

réseaux de collectivités locales - à 

commencer par son membre RTES (Réseau 

des Territoires pour l'Economie Solidaire), 

ainsi que REVES (Rèseau Europeen de Villes 

pour l'Economie Sociale), et participé à des 

réunions consacrées à renforcer les liens entre 

ESS et autorités publiques. 

La cartographie des politiques publiques en 

faveur de l’ESS du site Socioeco.org doit 

continuer d’être alimentée. Une analyse et 

une comparaison entre les différentes 

ressources de cette carte pourrait faire l’objet 

de l’élaboration d’un document plus simple à 

interpréter (actuellement les ressources sont 

dans les langues originelles de chaque pays). 

Voir en ligne : 

http://www.socioeco.org/cartos_fr.html 
 

Les rencontres au sein du GSEF (Global 

Social Economy Forum, Bilbao Oct. 2018) 

ont aussi abouti a resserrer les liens avec le 

RTES et l'AG 2019 prévue à Lyon à 

l'invitation de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Lyon. 

 

II. Sur le plan international :  
 

 

Le changement culturel pour construire une 

économie solidaire à partir des solutions 

existantes de l’ESS passe par un 

investissement dans le domaine de 

l’éducation et de la formation. 

Le RIPESS Europe participe très activement 

au groupe de travail sur l'éducation du 

RIPESS international ainsi que la Campagne 

internationale pour un Curriculum Global de 

l’ESS. Une vidéo de présentation du RIPESS 

Europe a été réalisée et diffusée au cours de 

la Rencontre de Kibera (Kenya, 8-11 

décembre). Plusieurs rencontres virtuelles ont 

eu lieu et le groupe devrait participer au 

FSMET de Barcelone. Il est en recherche de 

financement pour organiser un séminaire de 

construction d'un curriculum global. 
 

Au Luxembourg des représentants de 

RIPESS Europe ont participé activement à 

l’Académie de l’ESS du BIT (ILO SSE 

Academy) et en Septembre ont été invités à 

participer à une conférence et une visite à 

Saint Petersbourg, Russie (« How Is 

European Labour Changing: organization of 

work, working spaces and times, new 

professions and adaptation of education, 

solidarity economy »). 

Une série de webinaires et de cours en ligne 

sont en cours d'élaboration (avec une 

nouvelle plateforme d'échange de 

connaissances en ligne), impliquant de 

nombreuses organisations membres par leur 

expertise et leurs pratiques, sur différents 

thèmes. L'apprentissage par les pairs est 

conçu comme un échange de connaissances 

ainsi que comme un moyen de renforcer les 

possibilités d'inter coopération. 

L'une de ces questions concerne le 

financement des initiatives d'ESS pour le 

changement systémique et l'utilisation des 

monnaies locales complémentaires 

http://www.socioeco.org/cartos_fr.html
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(traditionnelles et/ou basées sur le 

blockchain) pour soutenir et nourrir les 

marchés sociaux. 

Les projets européens sus-mentionnés 

relèvent également de cette thématique. 

 

1. Réprésentation de la dimension 

européenne de l’économie 

solidaire 
 

Outre les projets de coopération européenne 

qui sont en eux-mêmes une façon de faire 

vivre la dimension européenne, nous 

répondons aux invitations à faire connaître le 

RIPESS dans diverses assemblées et 

campagnes. 
 

A l'invitation du TNI (Trans National 

Institute) d'Amsterdam, nous avons participé 

à la campagne de cartographie "Cities of 

Change" et plus tard dans l'année à la 

préparation du "Transformative Cities 

Award", qui aura lieu en 2019. 
 

A partir d’avril, nous avons participé à la co-

construction de la campagne pour changer les 

formes de récit "L'Europe que nous voulons" 

(« Europe we want »), promue par Friends of 

the Earth et d'autres réseaux, qui a produit un 

rapport-guide publié en Février 2019. 
 

En octobre, le RIPESS EU a été invité à 

participer au congrès mondial du réseau du 

tourisme socialement responsable à Lyon 

(OITS). 

 

Ainsi nous avons eu une réunion dirigée par 

le Bureau de défense du commerce équitable 

(FTAO) en novembre. Ce qui en est ressorti : 

une campagne pour les élections du 

Parlement européen en mai 2019 sur des 

objectifs ciblés. Nous y avons participé et 

contacté plusieurs autres organisations : 

CONCORD - plateforme européenne des 

ONG de développement, SDG Watch, EEB 

(organisation allemande, Good food for all), 

CIDSE (campagne sur la consommation et la 

production durables - organisation 

catholique, en lien avec Artisans du Monde). 

 

2. Présence au sein du Conseil du 

RIPESS International 
Le RIPESS Europe a été nommé coordinateur 

du RIPESS international et Jason Nardi en as-

sure les fonctions. A ce titre Jason Nardi re-

présente le courant de l’ESS au sein du Co-

mité d’organisation du Forum Social Mondial 

des Economies Transformatrices. Sur ce ver-

sant, il a un rôle de mobilisation de ses ré-

seaux et de ses liens avec les mouvements so-

ciaux.  Le Eu est également membre du 

groupe de travail sur l’éducation. Il alimente 

la Newsletter internationale 

 

 

III. Le plan externe 

 

1. Organiser les convergences 
 

C'est une des dimensions sur laquelle nous 

avons porté nos efforts cette année. 

 

En Mars, nous sommes allés à Salvador de 

Bahia où se tenait le Forum Social mondial, 

avec l'objectif de poursuivre ce qui avait été 

entamé à Montréal, à savoir organiser un 

événement centré sur la convergence des 

organisations dont les objectifs et les 

pratiques concourent à faire évoluer 

l'économie vers plus de démocratie, de justice 

sociale et de vigilance écologique. Il s'agit de 

se focaliser sur la dimension transformatrice 

de nos activités pour mettre un frein aux 

dégâts de l'hyper libéralisme et inventer un 

nouvel équilibre mondial. 
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Au cours de l'AG, en juin, le focus du débat 

s'est concentré sur le processus du Forum 

Social Mondial des économies 

transformatrices, lancé par le RIPESS et la 

XES à Salvador de Bahia en mars 2018. Xavi 

Artigas (XES) et Laure Jongejans (RIPESS 

Int) ont décrit les processus de convergence 

et de co-organisation : ce projet ambitieux se 

fera en deux étapes. Une première rencontre 

en Avril 2019 à Barcelone pour établir les 

grandes lignes du Forum Social Mondial des 

Economies Transformatrices de 2020 qui 

devrait rassembler quelque 10 000 

participants. 

 

En attendant, chaque rencontre est l'occasion 

de promouvoir le FSMET. Ainsi à Grenoble, 

en août, à "l'Université d'été des mouvements 

sociaux" un atelier a été consacré à la 

convergence. 
 

En octobre, ce projet a été présenté au cours 

du Global Social Economy Forum (GSEF) à 

Bilbao auquel plusieurs réseaux membres ont 

participé. 
 

Un Comité de coordination s'est tenu à 

Barcelone en octobre où les membres de la 

XES, REAS et les personnes en charge de la 

coordination du processus ont présenté leur 

stratégie. Cet événement est organisé 

conjointement avec le RIPESS International, 

dont Jason Nardi est devenu coordinateur 

depuis le CA de 2017. 
 

L'un des domaines ou le réseau est plus fort 

grâce à l’activité de son membre Urgenci, est 

celui des politiques de souveraineté 

alimentaire (et des pratiques de production-

consommation locales agroécologiques). 

Deux représentants pour le RIPESS Europe 

ont participé aux travaux de IPES Food 

(International Panel of Experts on 

Sustainable Food Systems) qui a produit le 

dernièr rapport (« Towards a Common Food 

Policy for the European Union », février 

2019). On a aussi participé au Symposium de 

Urgenci en Thessalonique en Octobre, ou l'un 

des principaux axes fut l’économie solidaire. 

Urgenci continue a jouer un rôle important et 

très actif dans le travail du RIPESS 

Intercontinental avec les Nations Unies au 

sein du UNTFSSE et le HLPF à New York 

sur la mise en œuvre les ODD. 

 

2.     Développer une stratégie de 

communication en lien avec Ecosol 

et les Medias Alternatives  

Les liens entre Socioeco et RIPESS EU sont 

très étroits. F. Wautiez joue un rôle très actif 

dans la réalisation de la Newsletter en lien 

avec J. Combes et J. Nardi. F.W a une 

fonction de veille sur l'actualité de l'ESS et 

elle accueille les informations qui lui sont 

proposées par les membres du RIPESS et les 

incluent sur le site. 
 

Il y a toujours le défi d'améliorer la 

communication à tous les niveaux, en 

particulier la présence en ligne qui est notre 

principal outil de visibilité. Un effort pour 

travailler sur ce point avec le RIPESS 

Intercontinental est en cours, en unissant nos 

forces pour le site web, le cloud (partage de 

documents) et la plateforme de réunion / 

éducation. 
 

Une ouverture pro-active (débutée lors du 

congrès de Berlin en 2015 et celui d'Athènes 

en 2017) vers les médias alternatifs, 

coopératifs et indépendants favorise les 

échanges d'information. Un séminaire de 

travail a été organisé à Villarceaux en février 

avec l'objectif mettre en oeuvre une sorte de 

réseau des médias alter-économiques. La 

rédaction d'un manifeste commun n'est pas 

encore achevée, mais certains liens restent 

vivaces. 
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3.     Socioeco: une 

collaboration de plus en plus 

fructueuse 
 

Le travail avec socioeco.org est toujours 

plus élaboré.  Il y a plusieurs dévelopments 

dans le domaine de cartographies 

specifiques (politiques publiques, media 

independants, solutions de l’ESS, etc.) et 

avec d’autres centres de ressources (le 

Collective Brain de l’Academie SSE du 

BIT / ILO, CITIES, et autres). 

Le site comprend désormais des documents 

et vidéos en 9 langues : français, espagnol, 

anglais, italien, portugais, catalan, grec, 

allemand et néerlandais. 

Le site a comptabilisé près de 246670 

visites pour 2018. Le site socioeco.org est 

surtout une bibliothèque à consulter : on 

compte 27206 téléchargements sur l’année 

qui ne sont pas systématiquement 

comptabilisés comme visites du site. Le 

téléchargement peut s’effectuer 

directement depuis google par exemple. 
Socioeco.org recense 6 046 documents, 

1661 publications et 1 212 vidéos liés à 5 

035 auteurs et 1 015 organisations. Il 

recense également 265 formations et 704 

sites, soit 15459 références. 
 
Le site travaille en collaboration avec 14 

autres bases de données, ce qui permet un 

accès à un total de 29453 documents. 

 

Amélioration du site Web 

a) Les outils pédagogiques 
 

Ils sont maintenant disponibles sous forme de 

guides/manuels, de modules de formation et 

de jeux. Nous pensons que les jeux de groupe 

qui font la promotion des principes de l'ESS 

devraient être plus largement diffusés et FW 

espère rassembler le plus grand nombre 

possible de modules de formation afin de 

faciliter le travail des nouveaux enseignants 

et intervenants. 

 

b) L'outil de cartographie 

 

L'outil de cartographie permet de visualiser 

une partie de l'information. Et sa 

classification grâce à différents filtres. De la 

carte des solutions, d'autres cartes ont été 

extraites : - La carte des politiques publiques, 

qui inclut les filtres : Portée de la PC, type de 

PC, type de PC, type de PC, organisation 

délivrant l'information, besoins auxquels la 

PC répond. 

- La carte Geosse, une carte qui interroge 

d'autres cartes liées à l'ESS et alternatives 

(17), soit à partir de socio-eco.org, soit en 

dehors. Le portail Transiscope a été lancé en 

octobre dernier. L'idée est exactement la 

même que sur la carte des oies, mais pour la 

France. VC suit le projet pour inclure les 

cartes de socioeco.org et voir comment 

geosse peut compléter cette initiative avec sa 

perspective européenne et mondiale. 

 

4.    Pour un changement de 

paradigme des modes 

d’organisation 
 

La planification stratégique du réseau pour 

les trois prochaines années est en cours et, 

bien que notre structure reste très restreinte, 

le travail effectué par l'intermédiaire de nos 

organisations membres a augmenté et la 

reconnaissance du RIPESS et de l'ESS au 

niveau européen s'est accrue. 

 

La diversification des financements, que nous 

avons abordée à la fois avec des projets 

européens en partenariat avec de nombreux 

autres, et avec d'autres donateurs privés pour 

financer des activités spécifiques, est un 
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aspect qui s'est révélé être un défi. Il s'agit 

d'un effort continu, mais certains résultats 

sont déjà visibles, en premier lieu avec le 

FSM des économies transformatrices, qui 

nécessite un effort particulier. 

 

Notre stratégie de "convergence" avec 

d'autres mouvements altermondialistes porte 

ses fruits, comme en témoignent les réactions 

positives que nous recevons et les invitations 

à participer à de nombreuses campagnes 

collectives, initiatives de plaidoyer et 

manifestations. 
 

Ces coopérations participent amplement au 

développement de la réputation du réseau qui 

est de plus en plus sollicité comme expert par 

différents acteurs de l'ESS. 

 

5.     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 

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 avait 

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 n’a pas été 

suivi d’une nouvelle session 

 

6.    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 

Les deux objectifs fondamentaux ont été 

maintenus 

 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 

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 et notamment 

organiser la convergence pour la réalisation 
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du Forum Social Mondial des Economies 

transformatrices 

 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. 
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C.    AGENDA RECAPITULATIF 2018 
 

12-14/01 Elne / Fr Comité de Coordination (CoCo) - Orientations stratégiques 

18-19/01 Amsterdam / Nl TNI – Meeting on Cities of Change 

09-11/11/02 Villarceaux / Fr Séminaire Convergence des médias alter-économiques 

12 - 18 /03 Salvador de Bahia / Brésil Forum Social Mondial 

18-20/04 Amsterdam / Nl «Europe, we want »– changing narrative seminar 

16-17 / 05 Rennes / Fr RIUESS – rencontre 2018 

21-22 / 05 Florence / It CoCo RIPESS EU (préparation GA) 

6-8 / 06 Bruxelles / Be WFTO – Fair Trade conference 

12-13/06 Florence / It REVES Days 

14-15-16/06 Zagreb / Croatie Conférence Good economy + AG RIPESS-EUROPE 

22 -26 / 08 Grenoble / Fr Université rebelle et citoyenne des mouvements sociaux / 

26-30 / 09 S.Petersbourg / Ru Fall meeting German-Russian Exchange 

01-03/10 Bilbao / Es GSEF 2018 

04-05/10 Bilbao / Es CA RIPESS INT 

06-07/10 Bayonne / Fr Alternatiba 2018 

24-25/10 Barcelone/Es CoCo RIPESS EU 

26-27/10 Barcelone /Es FESC XES 

08/11 Athens / Gr KALO (ESS) Expo 

09-10/11 Thessaloniki / Gr Urgenci International Symposium 

10-11/11 Palermo / It Fà la cosa giusta – European meeting 

21-23/11 Lisbon / Pt ESS et Biens communs - conference 

23-24/11 Toulouse / Fr Forum Régional ESS - Présentation RIPESS & FSMET 

27-19/11 Prague / Cz Meeting transnational Erasmus+ BUSSE (Europe Centre-Est) 

28-29/11 Timisoara / Ro Meeting transnational Erasmus+ VET2 

13-15/12 Verona / It Agora des Habitants de la Terre 

 

Au total 25 rencontres et événements, tous de dimension européenne ou internationale ont mobilisé les 

membres du RIPESS Europe en 2018. 
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Drazen SIMLESA 
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drazen.simlesa@pilar.hr 

Jason NARDI 
Délégué général 

jason.nardi@gmail.com 

Josette COMBES 
Communications 

josette.combes@laposte.net 

Bruno LASNIER 
Trésorier 

bruno.lasnier@le-mes.org 

Eric LAVILLUNIERE 
Cordonnateur général 
lavilluniere@inees.org 

 

Judith HITCHMAN 
URGENCI 

hitchman@club-internet.fr 

Jean ROSSIAUD 
APRES-GE 

jean.rossiaud@les-idees.ch 

Berenice DODEYNE 
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berenice.dondeyne@wanadoo.fr 

Laura AUFRERE 
Experte 

Luca  ASPERIUS 
FORUM SOLIDARISCHE ÖKONOMIE 

cineluca@gmail.com 
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ufisc.coordination@gmail.com 
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Le réseau des membres du RIPESS Europe 
 

info@ripess.eu 

www.ripess.eu 

RIPESSeurope 

RIPESSEurope 

Administrative office 

 
Rue de Moulin 1 
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Luxembourg 
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