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Le plan stratégique de RIPESS Europe est issu du travail collectif du Comité de 

coordination qui s'est tenu à Elne, en France, du 16 au 18 janvier 2020. Il a été présenté 

lors d'une Assemblée Générale extraordinaire des membres, en ligne, le 23 avril qui s'est 

concentrée sur la pandémie et la crise de la COVID-19. Il sera validé lors de la prochaine 

Assemblée générale, le 18 septembre 2020. 

 

La pandémie de la Covid-19, les crises qui en résultent, et l'avenir de l'ESS 

L'impact et les conséquences de la COVID-19 mondiale ont un effet significatif sur de 

nombreuses crises systémiques déjà existantes telles que le changement climatique, le 

manque de démocratie participative, la perte de références sociales, les insécurités 

financières et économiques. Elle entraîne également une perte majeure des droits de 

l'homme pour beaucoup, par une cascade de conséquences interdépendantes : les 

personnes qui ont perdu leur emploi perdent leur maison et leur droit à l'alimentation. 

Nombre d'entre elles ne peuvent pas se permettre d'accéder aux soins de santé.  Nous 

sommes donc plus que jamais convaincus que le retour à "l'ancienne normalité" n'est pas 

la solution. Nous avons une occasion unique de "reconstruire en mieux" avec une reprise 

fondée sur des politiques publiques ancrées dans les valeurs et les principes de 

l'économie sociale et solidaire (ESS) qui prennent soin des personnes et de 

l'environnement, des producteurs et des utilisateurs, des travailleurs et des communautés 

locales, des pratiques quotidiennes à petite échelle aux solutions mondiales en réseau 

construites autour de nos objectifs communs. En tant que réseau de l'ESS, le RIPESS 

Europe s'efforce d'atteindre cet objectif avec un nombre croissant de membres et de 



partenaires. L'économie solidaire est de plus en plus considérée comme une alternative 

crédible à l'économie financiarisée qui génère des dommages environnementaux et 

considère la nature comme un centre commercial sans fin. Selon de nombreux 

scientifiques, ce manque de respect des frontières naturelles et l'intensification de 

l'élevage industriel ont contribué à la propagation du virus SRAS-Cov2 à une très grande 

échelle. Les plans de relance ne doivent pas continuer à soutenir le système néolibéral 

qui consiste à stimuler davantage la consommation excessive ou le "social and green 

washing" et autres fausses solutions qui détourneront les fonds vers des initiatives très 

éloignées des fondements de l'ESS. Ils devraient plutôt canaliser les fonds vers ceux qui 

servent réellement les territoires, la démocratie économique et les citoyens, et qui 

construisent la justice environnementale, sociale et économique par le biais de l'ESS. 

RIPESS Europe s'est lancé dans un vaste programme visant à mettre en œuvre des 

convergences entre les acteurs de la transition sociale et écologique. Cependant, il s'agit 

d'un processus à long terme qui nécessite une énergie et un financement considérables. 

Il s'agit d'un défi prometteur, mais qui nécessite une discussion approfondie au sein du 

mouvement lui-même sur diverses questions telles que le revenu de base universel. 

(UBI). Il est important de défendre les droits de l'homme et d'assurer des conditions de 

vie décentes pour tous. 

Il est encourageant de constater le nombre croissant de pays européens qui s'orientent 

vers l'ESS et qui participent au réseau, ainsi que la qualité des pratiques innovantes 

résultant des initiatives des membres. Le rôle de l'ESS en tant que partie importante de 

la solution est évident et doit être fortement promu par un plaidoyer collectif.  Plus 

précisément, nous espérons poursuivre le développement de réseaux régionaux en 

Europe du Nord, en Europe centrale et orientale, en Russie, dans la région des Balkans 

et, à plus long terme, avec les régions méditerranéennes et du Moyen-Orient en 

coopération avec le RAESS, le réseau africain du RIPESS Intercontinental. 

 

Neuf ans après sa création officielle (RIPESS EU a été officiellement fondé le 6 

septembre 2011), RIPESS Europe est un réseau présent dans la plupart des pays 

européens.  

Dans ce contexte, le RIPESS Europe a défini sa stratégie pour les 3 prochaines années. 

 

1) Une stratégie tridimensionnelle:  

Promouvoir les écosystèmes territoriaux et soutenir l'émergence de nouveaux 

réseaux 

 

Cette première orientation stratégique concerne la promotion des écosystèmes 

territoriaux et de l'émergence de nouveaux réseaux en favorisant la valorisation des 

pratiques locales d'ESS, leur mise en réseau au niveau européen, et leur inter-

coopération économique. 

 

1.1. Le RIPESS Europe a accepté de relancer la cartographie des initiatives en 

élaborant un nouveau questionnaire, des entretiens et un partage d'expérience, 



afin de mieux comprendre les activités de ses membres. Ceci a trois objectifs 

complémentaires :  

- Permettre aux réseaux membres de mieux se connaître et d'envisager des projets 

concrets potentiels et une coopération au niveau translocal. Cela permet de 

favoriser le partage et l'échange permanents de connaissances, l'apprentissage 

tout au long de la vie entre pairs et l'échange à tous les niveaux. 

-Faire le point sur les réponses de l'ESS à la Covid-19 et intégrer les meilleures pratiques 

dans une stratégie collective de sensibilisation fondée sur les analyses du comité 

scientifique. Cela permettrait ensuite de dégager une perspective européenne. 

- Accroître la valeur des activités menées par les membres pour sensibiliser le public 

à la panoplie d'initiatives de l'ESS, en mettant l'accent sur les jeunes, les étudiants, les 

stagiaires, le personnel des autorités locales et les médias. Cela devrait inclure la 

formation entre pairs, le soutien mutuel et l'échange entre les membres. 

- Construire de solides alliances intersectionnelles avec d'autres mouvements sociaux 

pour renforcer la défense et les actions collectives sur des sujets tels que l'environnement 

et la crise climatique, l'écoféminisme, l'habitat social et la souveraineté alimentaire. 

- Plaider avec force pour que l'ESS soit incluse dans la politique de l'UE dans le 

cadre du Green Deal et de la politique Farm-to-Fork à l'étude. 

 

1.2. Un poste de chargée de communication a été créé. Cela permet une meilleure 

communication au sein du réseau, grâce au temps consacré au contact étroit avec les 

membres. Refonte de tous les outils en ligne étroitement liés au RIPESS Intercontinental 

pour un partage significatif des supports de communication et des activités communes 

sur les médias, les réseaux sociaux et les campagnes en ligne. 

 

1.3. Une attention particulière sera accordée à l'utilisation, la promotion et le 

développement d'outils numériques collaboratifs pour l'ESS en coopération avec 

des organisations et des communautés de développement de logiciels libres (places de 

marché réelles/virtuelles de l'ESS, promotion des monnaies locales).  La 

cartographie fournira une aide à la promotion de nouvelles monnaies et places de 

marché. Certains de ces outils seront mis à disposition et partagés avec tous les 

membres du réseau et contribueront à l'intercoopération économique (y compris les 

monnaies sociales numériques). Cette approche doit tenir compte de l'inclusion sociale 

et de la langue. 

 

1.4.  L'accent sera davantage mis sur la recherche participative de la communauté 

des militants, avec le renforcement du Comité scientifique en tant que 

communauté de recherche pour l'ESS et l'intensification du travail avec les universités, 

les centres et les réseaux de recherche (EMES, CIRIEC, EURICSE, ILO Academy, 

EPOG+...), la participation/co-organisation d'universités d'été, de conférences/projets 

thématiques et d'activités d'apprentissage en ligne.    



 

1.5 Développer collectivement notre vision, notre coopération et nos réalisations pour 

l'avenir de l'ESS et entre tous les acteurs de l'ESS. 

 

  

2) Le développement et la valorisation de l'économie solidaire 

L'objectif principal ici est de renforcer les actions de développement et de 

valorisation de l'économie solidaire comme paradigme économique alternatif, de 

co-construction des politiques publiques, de plaidoyer avec un accent accru sur 

la communication et les médias. 

 

2.1. Le plaidoyer est l'un des principaux axes de l'activité de RIPESS Europe. Il 

s'effectue à travers l'implication des membres dans leurs environnements pour co-

construire des politiques publiques et produire des outils d'évaluation pertinents 

basés sur le développement collectif et la participation des acteurs. Ces approches 

sont d'autant plus importantes que la tendance des décideurs politiques est d'appliquer 

des outils de mesure existants qui sont conçus pour des réalités totalement étrangères 

aux contextes de l'ESS. Ceci est particulièrement important dans le contexte du Green 

Deal européen proposé. Le RIPESS Europe doit également alimenter les processus de 

plaidoyer existants du RIPESS Intercontinental aux niveaux institutionnel et 

intercontinental. 

L'accent sera mis en permanence sur le soutien des interconnexions entre la 

souveraineté alimentaire, l'agroécologie et l'ESS dans la défense des politiques 

publiques à tous les niveaux. 

2.2 La collecte systématique de ce que chaque pays met en place avec ses membres 

et alliés pour favoriser le développement de l'ESS fera l'objet d'un travail spécifique de 

la part de RIPESS Europe afin de permettre des comparaisons utiles aux membres 

pour faire progresser leurs propres situations. De tels échanges existent 

actuellement et devraient être multipliés (par exemple à travers des projets européens 

existants et nouveaux tels qu'Erasmus+). 

 

2.3.  Au niveau européen, nous participons à des réunions de haut niveau où sont 

négociées les tendances à long terme des politiques économiques et sociales et où 

nous intervenons chaque fois que nécessaire pour défendre les intérêts des valeurs et 

des acteurs de l'ESS, notamment au Parlement européen (intergroupe "Économie 

sociale") et auprès de la nouvelle Commission européenne - sur le plan d'action pour 

l'ESS et sur le Green Deal européen et Farm to Fork et les nombreux projets européens 

de nos membres. 

 

2.4. Au niveau transnational, le réseau peut devenir une référence et un observatoire 

des politiques et réglementations nationales qui favorisent ou entravent le 

développement de l'ESS.  La collaboration avec des réseaux européens d'organismes 



publics tels que REVES et ICLEI et avec des centres de recherche / think tanks tels 

qu'Euricse peut soutenir la défense des intérêts des réseaux nationaux.   

2.5. Au niveau translocal, le RIPESS Europe continuera à travailler avec des réseaux 

d'autorités locales et des membres tels que le RTES sur des initiatives de 

développement territorial et des politiques locales pour l'ESS, en dressant une 

cartographie et en promouvant un échange actif avec les acteurs de l'ESS. 

 

2.6. En outre, des travaux supplémentaires seront menés sur le développement de la 

coopération territoriale, la mise en réseau de projets de formation sur la mise en 

réseau, l'échange entre pairs et la création de communautés dans la perspective des 

écosystèmes de l'ESS. Plus précisément, nous nous efforcerons de construire une 

vision cohérente du niveau local au niveau européen. L'économie interterritoriale et 

féministe pourrait être la cible de futures soumissions de projets. 

2.7. Le lien existant avec les médias alternatifs sera renforcé. Nous continuerons à 

approcher les médias partenaires avec l'objectif d'augmenter de manière significative le 

niveau d'information consacré à l'ESS dans la presse. 

 

2.8 Le Comité scientifique développera une approche ascendante de chercheurs-

activistes pour soutenir l'ensemble des travaux de RIPESS EU. 

2.9 Une attention particulière sera accordée à l'établissement d'alliances 

intersectorielles avec d'autres mouvements sociaux pour la défense des intérêts et des 

actions communes. 

  

3) Créer et renforcer les alliances 

 
Cette dernière dimension stratégique se fera notamment dans le domaine du plaidoyer 

et des campagnes, tant au niveau institutionnel qu'avec d'autres mouvements des 

économies transformatrices. Nous continuerons à mettre l'accent stratégique sur ces 

aspects et nous accorderons une attention particulière à la participation des jeunes et 

des femmes et à leurs formes d'organisation. 

Étant donné que notre travail s'inscrit également dans le cadre de RIPESS 

Intercontinental, nous devons veiller tout particulièrement à alimenter la 

dynamique de RIPESS Intercontinental, en mettant l'accent sur le bassin 

méditerranéen, qui est un territoire partagé entre l'Europe, l'Afrique du Nord (avec 

le RAESS) et le Proche-Orient. Notre travail s'inscrit également dans le cadre d'un 

plaidoyer spécifique auprès de diverses institutions des Nations unies (Groupe 

de travail des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire, Assemblée 

générale des Nations unies, FAO...) mené par le RIPESS Intercontinental. 

 

3.1. Le RIPESS Europe continuera à associer la tenue de son Assemblée générale 

à un événement national accueilli par l'un de ses membres. En 2020, elle se 



déroulera en ligne (en raison des conditions de la Covid-19), en 2021 elle se tiendra en 

Roumanie et en 2022 au Luxembourg, nous l’espérons. 

 

3.2. Il est fondamental de renforcer nos alliances. L'ambition est de construire un 

agenda collectif rassemblant les événements portés par les différentes organisations 

impliquées dans la transformation de l'économie pour renforcer les stratégies 

individuelles et collectives et démontrer le véritable potentiel du mouvement de 

transformation des économies. C'est pourquoi le RIPESS Europe est l'un des principaux 

organisateurs du Forum social mondial sur les économies transformatrices 

(forum.transformadora.org) qui a organisé un forum en ligne d'une semaine (avec 

environ 2000 participants inscrits). Un deuxième événement se tiendra en octobre, en 

ligne, en lien avec la FESC (Fira d'Economia Solidària de Catalunya). Nous 

continuerons à approcher et à travailler avec des réseaux et des mouvements sur la 

transition écologique, la justice climatique, la décroissance, l'économie féministe, la 

finance solidaire, la souveraineté alimentaire et l'agroécologie et la promotion des biens 

communs.       

 

 

3.3. Nous continuerons à promouvoir la participation démocratique des citoyens 

et l'auto-organisation en tant que moteurs essentiels du changement systémique, 

par des campagnes telles que "Villes transformatrices" (avec TNI, HIC, Friends of the 

Earth et d'autres...), la recherche-action comme Urban Arena (avec ICLAI, Ecolise et 

d'autres) et la diffusion de campagnes pendant les élections locales comme "Pacte pour 

la Transition" (en France) comme exemple pour d'autres pays. 

 

3.4. Plusieurs projets de collaboration sont actuellement axés sur la construction de 

modules de formation destinés à différents types de public. Socioeco.org, joue 

pleinement son rôle de centre de ressources, et le RIPESS continuera à utiliser cet 

outil pour mieux diffuser les connaissances accumulées grâce à la coopération de ses 

membres. De nombreux membres du RIPESS participent à ces projets. 

 

3.5. Multiplier les opportunités d'expériences, de coopération et de participation active 

des jeunes est la base d'un engagement en réseau pour encourager la croissance 

individuelle et collective des nouvelles générations, la création d'un réseau ou d'une 

plate-forme YouthSSE, abordant la question de l'avenir du travail et du changement 

générationnel. 

 

3.6. Enfin, le RIPESS travaille sur un projet de développement de webinaires pour 

soutenir toutes ces stratégies en collaboration avec ses membres (selon leurs 

compétences spécifiques), avec le RIPESS Intercontinental et d'autres réseaux tels que 

le GSEF (Global Social Economy Forum). 

 

 

  



Compte tenu de la période et du contexte incertains, il est difficile de planifier au-delà 
des trois prochaines années, d'autant plus qu'un grand nombre d'entreprises et 
d'initiatives de l'ESS se concentreront sur la reprise et la survie des crises économiques 
Covid-19 et post-Covid. Néanmoins, les perspectives ouvertes par la crise mondiale 
elle-même pourraient également conduire à une expansion plus rapide de l'ESS dans 
de nombreux territoires où les citoyens sont devenus plus conscients des défis de notre 
temps, et de la nécessité et de l'urgence d'adapter des politiques concrètes, et de mettre 
en place des communautés véritablement démocratiques, résilientes, mutualistes, 
coopératives et solidaires.  Cela implique également la défense des droits de l'homme 
et des conditions de vie pour tous. Ce travail comprend un travail collectif avec les 
mouvements sociaux, la création d'alliances et de réseaux afin d'engager une masse 
critique pour promouvoir les changements systémiques dont nous avons besoin, et un 
travail de plaidoyer auprès des institutions les plus influentes et les plus chargées de 
l'élaboration des politiques (dans notre cas, principalement l'Union européenne, mais 
aussi en contribuant au travail intercontinental du RIPESS au niveau des Nations unies) 
qui peuvent permettre et soutenir l'émergence de l'ESS et d'autres économies 
transformatrices. 


