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R I P E S S  E U R O P E

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 à Luxembourg (2009) et fondé
à Barcelone en 2011, il compte aujourd'hui 45 membres de 21 pays de l'UE et
Russie.
Le RIPESS Europe regroupe les organisations européennes régionales, inter-
régionales, nationales ou sectorielles de l’économie solidaire. Il a intégré
Socioeco.org dans ses activités pour offrir un outil de partage et de visibilité
des documents et ressources sur l'ESS et les économies transformatrices. Un
Comité scientifique constitué de chercheurs contribue à la constitution du
patrimoine historique et théorique du réseau.

L E  C O N T E X T E
AC T U E L  E T  L E  F U T U R  D E  L ’E S S

Dans un contexte de changement climatique, de crise démocratique, de perte
de repères sociaux, le RIPESS EU est confronté à un paradoxe. D’une part
l’économie solidaire est de plus en plus considérée comme une alternative
crédible à l’économie financiarisée et génératrice de dégâts environnementaux.
D’autre part un système de récupération et de « social washing» détourne les
financements vers des initiatives qui sont très éloignés des fondements de
l’ESS au détriment de celles qui sont réellement au service des territoires et
des citoyens.

Par ailleurs, le RIPESS Europe a engagé un vaste programme de mise en œuvre
de convergences entre acteurs de la transition sociale et écologique. Mais ce
processus ne peut réellement aboutir que sur le long terme et est très
consommateur d’énergie et de financement.   Il s’agit d’un challenge 
prometteur qui complique cependant les relations au sein même du
mouvement.
L’élément encourageant est le nombre de plus en plus important de pays de
l’UE qui s’orientent vers l’ESS et participent au réseau et la qualité des
créations issues de l’initiative des membres.
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L E S  E N G A G E M E N T S  D U  R I P E S S
E U R O P E

A. Élargir le réseau, dynamiser les potentialités provenant du

terrain et poursuivre les intercoopérations thématiques
L'AG 2019 du RIPESS Europe s'est tenu à Lyon (France) à l'invitation de l’Adjointe
au Maire chargée de l’économie solidaire membre du RTES (Réseau des territoires
pour l’économie solidaire ). Elle organisait une journée «Villes et ESS : politiques
pratiques pour transformer l’économie ». Plusieurs membres du RIPESS sont
intervenus dans les différentes plénières et séminaires et ont participé aux
Dialogues en Humanité en apportant l’expérience de l’ESS.
Au cours de l'AG 2019, quatre nouveaux membres ont été adoptés AAE – An Ait
Eile Cooperative d’Irlande, KSOE - Katholische Sozialakademie Österreichs de
l’Autriche, NETZ - Netz für Selbstverwaltung und Selbstorganisation d’Allemagne,
TPABA (« Grassroot ») de Russie.

L ’ I N T E R C O O P É R A T I O N

Un des enjeux que le réseau poursuit est de favoriser et créer les conditions pour le
travail en commun entre ses membres et avec d’autres organisations qui peuvent le
devenir dans le futur.   Plusieurs projets sont menés de membre à membre à la suite
de rencontres promu par le RIPESS Europe, comme par exemple les Fruits de
Solidarité (Grèce-Allemagne-Belgique-Luxembourg) ou le projet de collaboration
entre Suisse et Croatie sur le développement de politiques publiques dans plusieurs
villes, avec des visites apprenantes et un appui financier.
D’autres perspectives sont à l’étude, sur la création d'outils partagés pour mesurer
l'impact social de l'ESS, le partenariat en projet de recherche et enseignement de
macro-économie comme EPOG+ (où le RIPESS Europe est membre associé), la
création d’une plateforme pour jeunes et l’ESS à partir de l’expérience des plusieurs
stages universitaires avec le réseau (JeunESSe !).
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En septembre, grâce à un petit fonds obtenue par Fundaction, une rencontre
de « Co-mapping » a été organisé à Paris, en collaboration avec Transiscope et
l’Assemblée Virtuelle, pour approfondir les projets de coopération et
interopérabilité d’outils numériques comme ceux sur la cartographie.   Ça a
permis d’organiser un programme d’activité vers le FSMET sur le sujet, avec
plusieurs plateformes existantes.
Les projets Européens ERASMUS+ sont un exemple de ce que RIPESS Europe
peut faire en tant que réseau, ils renforcent le sentiment d'appartenance à un
réseau et permettent de savoir ce que font les autres membres.  

Le RIPESS Europe travaille sur 3 projets Erasmus :

1. Le SSE-VET2 est la suite d’un autre projet terminé en 2018. Une première
formation/action des participants du projet a eu lieu à Bergame, Italie, en
Octobre. La prochaine phase débutera au printemps 2020 (entre février et
avril), 6 membres du RIPESS font partie de ce projet (Italie, France, Grèce,
Portugal, Roumanie, Allemagne). Le RIPESS y contribue au titre des apports
théoriques et de la promotion.

2. BUSSE – Building Up SSE : 
est concentré sur le développement de la culture et les réseaux de l’ESS en
Europe Centre Est. Les partenaires sont la Slovaquie, la Pologne, l'Autriche et
la République Tchèque. La construction de la communauté, la nécessité
alimentaire dans l'agro-économie, la coopération et l'établissement ou la
transformation en ESS sont les 4 sujets abordés dans le projet.

3. Employ SSE (promotion de l'employabilité par l'ESS)
est un autre projet ERASMUS en Grèce, France, République tchèque, Croatie,
Italie.   Bien que beaucoup de travail ait été fait sur les effets sociaux positifs
de l'ESS, on a accordé moins d'attention à l'effet positif de l'ESS sur
l'employabilité, alors qu'aujourd'hui, le secteur de l'ESS fournit un emploi
rémunéré à 6,3 % de la population active dans l'UE-28, contre 6,5 % en 2012.
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PROJETS COLLABORATIFS



U N  E N J E U
I M P O R TAN T  R E S T E  L E S
P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S  AU
N I V EAU  L O CAL  E T  NAT I O NAL

L’AG 2019 du RIPESS Europe a été organisée en lien avec la
Municipalité de Lyon dans les locaux mis à disposition par la
Mairie et en participant à une manifestation explicitement dédiée
à l’inclusion de l’ESS dans les stratégies de développement local.
Un projet d’échanges entre deux membres (ZMAG Croatie et Après
GE Suisse) est consacré à l’accompagnement de petites communes
croates dans la mise en place de programme d’économie solidaire
pour le développement local.   En France, le MES participe à la
Chambre Française de l’ESS, un organe chargé officiellement
d’orienter les politiques publiques. En Espagne, le REAS est très
actif sur la co-construction de politiques publiques, soit au niveau
local, soit national. En Grèce, DOCK est devenu en 2019 un des
premiers centres de support officiels à l’ESS grâce à la nouvelle
loi. Le projet sur la mesure d’impact est destiné à renforcer le
plaidoyer auprès des collectivités.
 
RIPESS Europe a aussi participé à des rencontres de plateforme
municipalistes, notamment celle de Amsterdam99 et de Fearless
cities. 
On a rejoint la 3ème édition du Dialogue politique européen
organisé par le Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) en
partenariat avec la LCRCA (Liverpool City Region Combined
Authority) et l'Université de Liverpool. Nous avons présenté notre
travail en nous basant principalement sur le thème «  L’Economie
Sociale Solidaire : un moteur pour permettre  l’apparition de divers
futurs leaders  », mais bien sûr en lien avec tous les domaines
importants de l'ESS.
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É D U C A T I O N  E T
F O R M A T I O N  P A R  L E S
P A I R S

Le RIPESS Europe, outre les projets Erasmus dédiés
à la formation, a été un des organisateurs du SELT
(Solidarity economy learning tour) qui a rassemblé
en novembre (7-11, 2019) des formateurs investis
dans leurs pays membres du RIPESS Int (Etats Unis,
Canada, Mexique, Japon, France, Croatie). Il
s’agissait d’expérimenter un cursus de formation à
l’ESS assorti d’une visite de terrain assurée par les
membres de Cooperation Jackson, une coopérative
qui regroupe à la fois un fiduciaire de territoire,
une ferme écologique, un fablab, l’ensemble géré
par et accueillant la communauté noire de Jackson
Mississipi (USA).
 
On a participé avec une délégation à la Conférence
sur l’éducation invité par l’institut d’échanges
germano-russes organisé à Saint Petersburg en
Septembre 2019. Cela a permis une rencontre avec
plusieurs porteurs d’initiatives soutenues par TRAVA,
membre du réseau et de commencer un travail de
promotion de l’ESS en Russie.
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B .  R E P R É S E N T E R  L A  D I M E N S I O N  E U R O P É E N N E  D E  L ’É C O N O M I E
S O L I D A I R E

Avec la nouvelle Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen,
nous avons le sentiment qu'il y a maintenant un certain espoir de pousser à un
programme plus transformateur.   L’ex ministre de l'ESS luxembourgeois Nicolas
Schmit est devenu commissaire et est orienté vers les affaires sociales. Cependant
l’ESS n’est pas mentionnée dans le Green Deal proposé par la Commission
européenne et c’est un des chantiers de plaidoyer à venir.   Nous avons commencé
à travailler avec d'autres organisations de défense, telles qu'ECOLISE, FTAO et
TNI, ainsi qu'avec certains de nos membres, pour créer une large coalition et
partager des objectifs politiques communs.
 
RIPESS Europe a participé à une campagne pour les élections du Parlement
européen en mai 2019 sur des objectifs ciblés, avec FTAO - Bureau de plaidoyer
pour le commerce équitable, CONCORD - Plate-forme européenne des ONG de
développement, SDG Watch, EEB (organisation allemande, Good food for all),
CIDSE, Artisans du Monde.   En même temps, nous avons contacté des candidats
ayant des demandes politiques spécifiques de l'ESS, et nous en avons invités à
participer à des événements dans leur pays (en particulier la Grèce, la Roumanie
et la Pologne). Pendant l’année 2019, une partie des activités au niveau des
instances européennes a été mise en sommeil en attendant la mise en place du
nouveau Parlement et des commissions suite aux dernières élections. On a
participé à la campagne de Social Economy Europe pour la mise en place du
nouveau Intergroupe sur l’ES au Parlement européen. La participation à
l’intergroupe est envisagée à condition que leur programme soit beaucoup plus
ambitieux, qui prendrait en considération non seulement les questions
sectorielles (comme les réformes du troisième secteur, les modèles d'entreprise,
la création d'emplois ou les marchés publics qui incluent les entreprises
économiques sociales), mais aussi un changement plus structurel dans le
commerce, la coopération, le climat et la justice environnementale, ainsi que dans
les finances.

Plus d'interaction et de collaborations pourraient être réalisées cette année avec
des institutions de recherche comme EURICSE (voir le rapport sur finance et
écosystèmes de l’ESS), le CIRIEC et EMES, avec qui le RIPESS Europe a eu
plusieurs contacts et participe en rencontres et congrès. Et naturellement avec le
réseau de universités RIUESS. 
Plusieurs membres ont participé aux deux éditions de l’Académie de l’OIT sur
l’ESS et on travaille pour co-organiser une édition en Europe de l’Est dans les
prochaines années. INEES va publier la partie luxembourgeoise de l'enquête en
guise de rafraîchissement de celle réalisée il y a 4 ans. "L'entreprise sociale en
Europe".   Enfin, la Commission européenne est en train de développer de
nouveaux thèmes : participation citoyenne, économie circulaire, 17 régions sont
désormais impliquées dans l'économie sociale et solidaire.

6

SEPTEMBRE 2020RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 //



C .  O R G A N I S E R  L E S  C O N V E R G E N C E S

Le chantier majeur à l’égard des convergences s’est engagé à partir du Forum
Social Mondial de Montréal puis de Salvador de Bahia. Il a été décidé que le
Comité d’organisation serait constitué au départ de la XES, du REAS et du RIPESS
Int. avec l’objectif d’élargir ce groupe grâce à une première rencontre préparatoire
qui a eu lieu à Barcelone en Avril et un autre suivant en Juillet, pour établir les
grandes lignes du Forum Social Mondial des Economies Transformatrices de 2020
qui a eu lieu lors de la dernière semaine de juin   2020. A l’heure actuelle le
comité d’organisation est composé de 25 réseaux internationaux et de la
Confluence de Barcelone. Sa mission principale est d'assumer la gouvernance du
processus vers le Forum, qui se veut diversifié, transparent, démocratique,
construit collectivement, encourager la participation de tous les réseaux et
maintenir les liens avec les autres Forums sociaux mondiaux.   Certains membres
du RIPESS EU ont organisé des Forums locaux pour inciter leurs membres à la
participation au FSMET en reprenant les 4 convergences de mouvements établies
initialement, qui vont se décliner selon les propositions recueillies dans les mois
qui viennent. Ces thématiques sont les suivantes: économie solidaire, les
communs, l’éco-féminisme, l’agroécologie, transition juste, justice climatique et
comprenant des dimensions transversales comme les politiques publiques,
l’éducation, la finance, etc.

Le FSMET est soutenu, entre autres, par les institutions catalanes et la
municipalité de Barcelone et le RIPESS travaille sur la dimension des politiques
publiques locales.   La réunion préparatoire a eu lieu en avril avec plus de 400
participants venus du monde entier. Le FRESS Occitanie qui constituait un avant
programme de celui de Barcelone a rassemblé 1500 personnes dont des
représentants de 4 collectivités territoriales, ayant abondé au budget. D'autres
événements préparatoires ont eu lieu dans plusieurs villes européennes, de Rome
à Amsterdam, au cours de l'année.
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D .  D É V E L O P P E R  U N E  S T R A T É G I E  D E
C O M M U N I C A T I O N  E N  L I E N  A V E C
E C O S O L  E T  L E S  M E D IAS  AL T E R NAT I V E S
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Les liens entre Socioeco et RIPESS EU sont très étroits (voir le compte-rendu
Socioeco en annexe), avec une fonction de veille sur l'actualité de l'ESS et de
accueille des informations proposées par les membres du RIPESS et autres
sources.   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 Knowledge sharing et webinaires.  

Tout d'abord, il a été largement souligné qu'une nouvelle stratégie de
communication interne devra être établie, mettant en évidence les domaines de
compétence des membres et leurs activités en utilisant des vidéos et/ou des
articles sous forme de biographie (compétences, expertise, domaine d'activités,
etc.). L'objectif commun de ces outils sera de promouvoir la coopération entre
les membres (par thèmes ou par expertise). Le bulletin d'information sera
également remanié afin de mettre en avant certains thèmes tels que l'actualité
politique, les actions de réseau, l'intercoopération, etc.  Tout cela implique un
investissement important en termes d'outils et de travail, avec des partenariats
comme celui développé avec Dounia.cc, partner FPH.
Un poste a mi-temps dédié à la communication a été créé en janvier 2020 pour
mieux développer la communication interne et externe du réseau. Il s’agit
d’assurer la régularité de publication du bulletin, de revoir le site pour le rendre
plus attractif et en résonance avec celui du RIPESS Int, de mener des enquêtes
auprès des membres pour mieux connaître leur activité et les inciter à
communiquer, à utiliser le réseaux sociaux et les médias indépendants et alter-
économiques,  etc.
 
Une ouverture pro-active (débuté lors du congrès de Berlin en 2015 e 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. La rédaction d'un manifeste commun n'est pas encore
achevée, mais certains liens restent vivaces.
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E .  P O U R  U N  C H A N G E M E N T  D E  P A R A D I G M E  D E S  M O D E S  D ’O R G A N I S A T I O N

Une solution juridique satisfaisante a été trouvée pour établir une représentation
légale italienne qui peut salarier en direct le délégué général.
Le travail au niveau régional (dans les Balkans, dans le Centre-Est Europe, dans
l’Europe du Nord et la Russie) nous pose de nouveaux défis d’organisation du
réseau, mais aussi des opportunités prometteuses.   Au niveau sectoriel, nous
sommes en train d’avancer sur l’alliance avec d’autres réseaux sur l’énergie
coopérative, le tourisme responsable, la finance solidaire.

Enfin, le RIPESS Europe assure la coordination du RIPESS Int., avec un focus
important sur le FSMET, mais aussi au groupe éducation (voir plus haut), et
contribue avec la représentation dans divers sommets internationaux comme le
Pacte for Impact de Paris et le COP25 de Madrid, la participation aux plateformes
comme Transformative Cities.
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C O N C L U S I O N  –  A P P R É C I A T I O N  G L O B A L E  E T  P E R S P E C T I V E S

Dans le contexte évoqué en introduction le RIPESS EU a pour stratégie pour les 3
années à venir :
1) la   promotion d'écosystèmes territoriaux et l’appui à l'émergence de nouveaux
réseaux en organisant la valorisation d'expériences locales, leur mise en réseau au
niveau européen et leur inter coopération économique.
2) poursuivre l’effort de  développement et de  reconnaissance de l’économie solidaire,
la co- construction des politiques publiques, plaidoyer avec un effort accru sur la
communication et les médias.
3) la création et le renforcement d'alliances, en particulier dans le domaine de la
défense des intérêts et des campagnes, tant au niveau institutionnel qu'avec d'autres
mouvements d'économie transformatrice, continuera à être un axe stratégique, avec
une attention particulière à la participation des jeunes et à leurs formes
d'organisation.
 
Le RIPESS EU doit gérer un certain changement d’échelle lié à l’élargissement des
frontières du réseau et des thématiques portées par ses partenaires. Il atteint ses
limites en terme de capacité à assurer l’ensemble de ces enjeux en ayant des moyens 
qui ne permettent pas de financer plus de temps salarié. Pourtant le réseau a atteint
la plupart de ses objectifs, même s’il reste encore beaucoup de potentiel à réaliser,
qu’on va developer dans une stratégie 2020-2030.


