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Introduction 

L’Assemblée générale du RIPESS Europe s’est tenue du 
4 au 6 juillet 2019 à Lyon en France. C’était l’occasion 
pour les membres du RIPESS Europe de se retrouver 
pour faire le point et définir les lignes et stratégies 
prioritaires du réseau. Ainsi, en 3 jours il a été question 
de rencontres, d’échanges et de partages autour des 
différentes thématiques ayant trait au Réseau et à l’ESS 
en général. Grâce au soutien de 3 interprètes, 
l’Assemblée générale s’est tenue en français et en 
anglais. 
CF- Liste des participants et contact  
 
Participants : 32 
Membres représentés : 28 (22membres +2 nouveaux 
membres + 4 procurations de votes) 
Observateurs : 4 
 

Programme 

Jeudi 4 juillet 2019 : Conférence/table ronde sur les  
« Villes et ESS : politiques pratiques pour transformer 
l’économie » 

I. Conférence/table ronde Villes et ESS 
II. Soirée du label LVED 

 
Vendredi 5 juillet 2019 : Première partie AG RIPESS 
Europe 



4 
 

I. Ouverture de l'AG 2019 (15m) 
II. Le Forum Social Mondial des Economies 

Transformatrices : où nous en sommes, le rôle 
du RIPESS, la participation des membres, ce que 
nous voulons apporter (1h) 

III. Validation de l'ordre du jour et proposition des 
thèmes prioritaires à discuter (15mn) 

IV. Présentation des nouveaux membres et 
visioconférence (30m) 

V. Visites des initiatives ESS et participation aux 
dialogues en Humanités 

 
Samedi 6 juillet 2019 

I. Ouverture 
II. Présentation du Rapport d’activité 2018 

III. Présentation du Rapport financier 2018 
IV. Discussion et vote 
V. Amendement de l’article 2 du statut de 

l’Association 
VI. Candidatures au comité de coordination et 

vote 
VII. Candidature des nouveaux membres et vote 

VIII. Groupes de travail 
IX. Rapport groupes de travail et propositions 

pour le plan d’action 
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Jeudi 4 juillet 2019  

 

I. Conférence/table ronde sur les « Villes et 
ESS : politiques pratiques pour transformer 
l’économie » 

Cette rencontre comprenant 3 phases avait pour objectif 
de faire ressortir des pistes de développement des 
politiques municipales trans-locales et « open source », 
qui transforment nos communautés permettant de 
changer les pratiques économiques dans de nombreux 
secteurs tels que l’alimentation, l’énergie, le commerce, 
le transport, le logement, le tourisme, la santé, les 
finances. Ceci en prélude au FSMET (Forum Social 
Mondiale des Economies Transformatrices) à Barcelone 
en 2020. 
 

Un chaleureux discours 
d’ouverture est tenu par 
Dounia Besson, Adjointe 
au Maire de la ville de Lyon 
et représentante du RTES.  
Ici, elle souhaite la 
bienvenue aux membres 
du RIPESS Europe et aux 
autres participants dans la 

salle. Elle fait également mention de l’honneur qui est le 
sien d’accueillir les membres du RIPESS Europe et de 
participer à l’organisation de cette conférence ainsi que 
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de l’AG du RIPESS Europe. Ainsi, dans une dynamique 
de valorisation de l’ESS, elle déclare : « Nous croyons 
que la coopération entre les collectivités locales et 
les acteurs de l’ESS est donc l’une des clefs du 
développement d’une économie qui réponde 
véritablement aux besoins des habitantes et des 
habitants, avant de servir des profits à des 
actionnaires invisibles et anonymes ».   
 
Première partie : Transformer les villes par 
les pratiques de l’ESS et les politiques 
publiques  
Animée par Jason Nardi, Délégué général du RIPESS 
Europe 
 

Dounia Besson prend en 
exemple la Mairie de Lyon 
pour illustrer ses propos sur la 
transformation des villes par 
les pratiques de l’ESS et des 
politiques publiques.  La 
remise du label LVED (Lyon 
ville équitable et durable) qui 

suivra les tables rondes donnera l'occasion de visiter la 
variété des initiatives lyonnaises.  
Jeanine Verna, Directrice du centre de formation 
professionnelle Arobase s’appesantit sur l’importance 
de la formation dans la pérennisation des initiatives de 
l’ESS. Le centre Arobase, proposant des formations dans 
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ce domaine, il va sans dire que le renforcement des 
capacités des acteurs constitue un capital indispensable 
pour le développement de l’ESS sur un territoire et de fil 
en aiguille aide à la transformation des villes.  Le centre 
Arobase a mis sur pied un avec des formations en ligne 
sur l'entrepreneuriat social, à travers un projet européen 
en collaboration avec XES (Catalogne) et REVES. 
 
Julie Maisonhaute de Commerce équitable France 
clôture les interventions marque un temps d’arrêt sur le 
mouvement du commerce équitable prenant de plus en 
plus racine dans les sociétés modernes par le biais 
d'alliances avec de nombreuses collectivités locales (plus 
de 2000 dans le réseau Fair Towns aujourd'hui) ainsi que 
d'initiatives citoyennes pour promouvoir une production 
et une consommation durables. 
 
Deuxième partie : Mouvements de citoyens - des 
villes transformatrices  
Animée par : Josette Combes, MES 
 

À la suite de la mise en contexte de 
Josette Combes, Melissa 
Koutouzis du TNI (Trans National 
Institute) fait une présentation 
portant sur le Prix des villes 
transformatrices et l’Atlas des 
utopies, qui en est maintenant à sa 

deuxième année. Ceci est un programme de repérage et 
de cartographie d'initiatives et de pratiques de 
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transformation de la vie citadine qui a pour objectif 
d'inviter les gouvernements et les collectivités à 
promouvoir d'autres façons de répondre aux besoins 
fondamentaux. La collaboration avec le RIPESS au 
niveau international à partir de cette édition montre 
l’importance de l’ESS dans ces différentes initiatives. 
 
Elle est suivie de Geneviève Brichet du Mouvement 
Utopia et Collectif pour une transition citoyenne : Pacte 
pour la transition qui explique comment, en France, ils 
ont élaboré un ensemble de mesures de politique 
publique dans le cadre des municipalités et des 
communautés à partir de plusieurs mouvements 
citoyens promoteurs de ce pacte, en vue des élections 
municipales qui se tiendront en France à l'horizon 2020. 
 
Troisième partie : Convergence entre les initiatives 
visant à transformer l'économie et à libérer 
l'humanité 
Animée par : Drazen Simleza, coordinateur du RIPESS 
Europe 
 
Elisabeth Voss, de NETZ für Selbstverwaltung und 
Selbstorganisation de l’Allemagne met en lumière la 
difficulté des mouvements en Allemagne à converger 
dans différents domaines et l’importance de s’impliquer 
dans les thèmes urgents comme le changement 
climatique, qui mobilisent les jeunes au-delà des 
activistes de la société civile organisée. Le thème du 
travail est aussi central. 
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Iris Avinoa, du comité d’organisation du FSMTE (Forum 
Social Mondial des économies transformatrices) de 
Barcelone, présente les états d'avancement du Forum et 
notamment les enjeux que pose la diversité des 
approches qu'il faut à la fois respecter et faire entrer 

dans une démarche 
concertée et articulée. 
 
Jean Rossiaud, de APRES-
GE en Suisse, présente la Jai 
Jagat 2020, une initiative 
portée par Mouvement Ekta 
Parishad en Inde et en 

particulier par Rajagopal (appelé par certains le 
"nouveau Gandhi"). C’est une marche de 10 000 km qui 
commence le 2 octobre 2019 sur les lieux de repos du 
Mahatma Gandhi à New Delhi, à l'occasion du 150e 
anniversaire de sa naissance, et se poursuit dans 16 
pays (Pakistan, Iran, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, 
Bulgarie, Serbie, Macédoine du Nord, Kosovo, Albanie, 
Monténégro, Bosnie Herzégovine, Croatie et Italie) pour 
atteindre Genève en Suisse le 26 Septembre 2020. 
 
Enfin, les Dialogues en humanité se tenant à Lyon 
Geneviève Ancel, la coordinatrice, en présente l'esprit 
et la philosophie : résistance contre ce qui avilit en nous 
notre humanité, invention de territoires de dialogue. 
Cette année, les Dialogues en Humanité étaient placés 
sous le thème « Racontons-nous demain », qui 
comprenait les 3 axes suivants : Tous responsables des 
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droits de chacun, Demain, tous nomades, demain, 
tous migrants et Inventer demain en interrogeant les 
Récits qui façonnent nos vies. 

II. Soirée du label LVED 

La conférence/table ronde a 
été suivie de la remise dans 
la cour d'honneur de l'Hôtel 
de ville par Dounia Besson 
du label LVED (Lyon Ville 
Equitable et Durable) avec 
les lauréats de cette année, 
un défilé de mode éthique et 
puis d'un apéritif dînatoire.
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Vendredi 5 juillet 2019 : première partie AG 
RIPESS Europe 

 

I. Ouverture de l'AG 2019 

Drazen Simlesa, coordonnateur du RIPESS Europe et par 
ailleurs président de séance ouvre l’assemblée générale. Il est 
assisté par Jason Nardi, délégué général du réseau officiant ici 
comme secrétaire de séance. C’est l’occasion pour le président 
de séance de remercier tous les membres présents à 
l’ouverture de l’AG qui vont ensuite se présenter.   
  

II. Forum Social Mondial des Economies 
transformatrices 

 
Il est question à ce stade de savoir où nous en sommes, le rôle 
du RIPESS, la participation des membres, ce que nous voulons 

apporter. Invitée par le RIPESS 
Europe dans le cadre de son 
AG, Iris Avinoa, modère cette 
phase et répond aux questions 
des membres. 
 
Ci-dessous les questions 
majeures suivies des éléments 
de réponse 
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Réunion du FSMET 18-19 juillet 
- Pouvons-nous faire des suggestions à la liste des réseaux qui 
sont invités à participer à la réunion de juillet ? 
La liste pour la réunion de juillet est close mais le processus est 
ouvert, et nous devons continuer à ajouter des acteurs liés aux 
économies en transformation vers 2020. 
 
Lien avec les territoires et autres processus de 
confluence 
- Comment lier le processus de l'économie non-violente du FSM 
avec le FSMET ? 
- Comment chaque territoire peut-il être lié au processus du 
Forum ? 
-  Autogestion de chaque territoire en fonction de sa réalité. A 
Barcelone, environ 4 mouvements ont été organisés et ils ont 
créé un espace " inter-mouvement " dans lequel la convergence 
a eu lieu. 
Plate-forme virtuelle : une plate-forme virtuelle est en cours 
d'organisation pour faciliter la participation et la discussion 
depuis n'importe quel territoire. Il y a une Commission qui y 
travaille ; elle sera annoncée quand elle sera opérationnelle. 
Organisation de forums préparatoires et de manifestations 
parallèles. 
- MES Occitanie, (France) organisera son Forum régional de 
l'ESS sur ce thème des convergences : demander l'appui de 
l'équipe organisatrice du FSMET pour diffuser le processus et 
en tirer parti pour établir des liens 
L'équipe technique du FSMET assure soutien et 
accompagnement. 
- Représentation territoriale 
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Nous avons besoin de l'appui du RIPESS pour atteindre les 
territoires où nous n'avons pas encore assez de représentants 
(surtout en Asie et en Afrique). 
 
Il est nécessaire de créer un document avec les points qui nous 
unissent à toutes les organisations qui travaillent dans le 
domaine de la transformation des économies. 
Web : un document de base existe déjà, mais il est vrai qu'il 
répond à la réalité locale de Barcelone / Catalogne. Il devrait 
être revu avec une approche plus globale. 
https://transformadora.org/en/transformative-economies 
 
 

III. Validation de l'ordre du jour et proposition 
des thèmes prioritaires a discuter 

 
Plusieurs propositions ont été faite à la sortie des discussions, 
l’ordre du jour du la deuxième partie de l’AG du RIPESS Europe 
arrêtée et validée est comme suit : 
 

I.Ouverture 
II.Présentation du Rapport d’activité 2018 

III.Présentation du Rapport financier 2018 
IV.Discussion et vote 
V.Amendement de l’article 2 du statut de l’Association 

VI.Candidatures au comité de coordination et vote 
VII.Candidature des nouveaux membres et vote 

VIII.Groupes de travail 
IX.Rapport groupes de travail et propositions pour le plan d’action 
X.Clôture 
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IV. Présentation des nouveaux membres et 
visioconférence 

 
Cette session a été ouverte par 
une visioconférence avec Colm 
Massey (Solidarity Economy 
Association, UK) et Olga 
Polyakova (Trava, Russia).  Colm 
Massey explique, entre autres, 
l’activité de cartographie qu’ils 
ont fait à Oxford [voir article 
web] et la coopération avec de 

cooperatives en Rojava, nord de la Syrie.  Olga a présenté son 
organisation, Trava (voir en bas). 
 
4 organisations ont posé leur candidature pour adhérer au 
RIPESS Europe et ont disposé de 10 minutes chacune pour se 
présenter : 
AAE – An Ait Eile Cooperative de l’Irlande. Représentée ici par 
Eamon Molonay et Kevin Flanagan, cette association établie 
en 2015 a pour but de d'encourager et de faciliter la commu-
nauté créative de l'ouest de l'Irlande en fournissant une plate-
forme et un marché durables et gérés localement pour la ré-
gion. Elle vise à établir un espace culturel communautaire in-
tégré qui offre aux artistes indépendants, aux talents émer-
gents et aux petites organisations. C’est désormais au sein du 
réseau RIPESS Europe qu’elle fera chemin. 
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KSOE - Katholische Sozialakademie Österreichs de l’Autriche. 
Il s’agit d'une académie d'éducation et de conseil. La pensée et 
l'action socio-éthique sont leur principe directeur. L'objectif de 
ses services est de soutenir les personnes et les organisations 
qui sont activement impliquées dans le changement social. 
Dans le cadre de diverses coopérations, elle œuvre pour une 
vie meilleure pour tous. Portée ici par Markus Blumel, qui n’a 
pas manqué d’étayer ses missions, objectifs et plan d’action, le 
RIPESS Europe compte KSOE à présent dans ses rangs de 
membre. 
 
NETZ - NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation de 
l’Allemagne. C’est une association pour la promotion et le sou-
tien de l’auto-organisation et de l’économie solidaire.  Repré-
sentée par Elisabeth Voss, c’est une alternative de projets 
indépendants et autonomes, de petites et micro-entreprises et 
de coopératives. Elle aspire à une démocratisation globale de 
l'économie et de la société.  Pour atteindre cet objectif, elle 
s’engage à faire participer les personnes au développement des 
entreprises économiques et de la société. C'est pourquoi elle 
est impliquée, entre autres, dans le domaine de la gestion coo-
pérative ainsi que dans des initiatives anti-privatisation et de 
remunicipalisation. 
 
TPABA (Grassroot) – Trava Education de la Russie représentée 
par Olga Polyankova. C’est une organisation pour apprendre 
à connaître et partager les expériences de changement de la 
ville de St Petersburg. Ceci consiste en des discussions théma-
tiques autour de la sexualité, des substances illicites et de la 
mort. Aussi, elle permet d’être à l’écoute des autres et ap-
prendre l'auto-organisation. "Grass" commence à l'été 2014 
avec 33 conférences et ateliers sur les petits projets, la ville et 
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l'auto-développement dans les parcs, places et remblais. De-
puis lors, elle organise toute l'année des événements éducatifs 
sur la politique et la culture dans des lieux conviviaux. 
 

V. Visites des initiatives ESS et participation 
aux dialogues en humanité 

Cette partie s’ouvre par une visite guidée du 4e arrondissement 
et ses alentours faite par Dounia Besson. C’est dans les locaux 
du restaurant « Halles de Martinière » lieu collaboratif dédié à 
l’alimentation durable, labellisé LVED que se poursuit la visite 
ainsi que la présentation de l’épicerie solidaire « Passerelle 
d'eau de Robec ». 

La visite s’achève avec la 
découverte de LocauxMotiv’- 
espace partagé (ou tiers lieu). 
Une des initiatives présentées 
est Le Carillon, réseau local de 
commerçants et d'habitants 
solidaires des personnes sans 
domicile. 
  

Après ceci, il est temps de rejoindre les Dialogues en Humanité 
qui se déroulent au Parc de la tête d’or. 
 
La journée se termine par un diner au restaurant végétarien 
« Soline », aussi labelisé LVED. 
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Samedi 06 juillet 2019 

 

Ordre du jour 

I.    Ouverture 
II.Présentation du Rapport d’activité 2018 

III.Présentation du Rapport financier 2018 
IV.Présentation de la proposition du Comité scientifique 
V.Amendement de l’article 2 du statut de l’Association 

VI.Discussion et vote 
VII.Groupes de travail 

VIII.Rapport groupes de travail et propositions pour le 
plan d’action 

IX.Clôture 
 

 
Le 6 juillet 2019, à Lyon, les membres de l’association RIPESS 
Europe sont réunis à la Mairie du 4e arrondissement de Lyon sis 
au Boulevard de la Croix Rousse en Assemblée générale 
extraordinaire sur convocation du comité de coordination datée 
de mai 2019. Les documents suivants ont été joints à la 
convocation : 
 
 Rapport d’activité 
 Appel à candidature au Comité de coordination 
 Programme et logistique 
 Procuration de vote 
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 Proposition du comité scientifique 
 
  
L’Assemblée est présidée par M. Drazen Simlesa, 
coordonnateur du réseau. 
Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Jason Nardi, délégué 
général du réseau. 

 
La séance est ouverte à 9h40. 

I. Ouverture 

Jason Nardi, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette deuxième partie de 
l’Assemblée générale. En introduction il fait mention de la 
présentation (faite le jour précédent) des organisations 
désireuses de rejoindre le réseau ainsi qu’un bref compte rendu 
de l’Assemblée générale précédente. 
Avant de donner lecture de l’ordre du jour précédemment 
adopté à l’unanimité, une vidéo de Esther Vidal du 
« Commissionat de l’Economia Social y Solidaira » et du réseau 
de Municipalités pour l’ESS en Catalogne est présentée dans 
laquelle elle exprime leur intérêt à rejoindre le RIPESS Europe. 
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II. Présentation du Rapport d’activités 2018 

Jason Nardi avec l’aide de 
Drazen Simlesa et Josette 
Combes présente le 
rapport d'activité pour 
2018. (Joint au présent 
document) 
 
Le plan d'action du 
RIPESS Europe comprend 
trois dimensions : 
 
1. La dimension 

interne (renforcement et élargissement du réseau, projets 
avec les membres et les partenaires) : 
 
- Élargir le réseau, stimuler le potentiel de la main 
d’œuvre sur le terrain et poursuivre les groupes de 
travail : 
 
a) En avril 2018, en collaboration avec Commons.fi (membre 
finlandais), nous avons organisé la première réunion NESEM - 
North European Solidarity Economy Meeting - à Helsinki 
(pendant le Forum social finlandais), avec des représentants de 
Finlande, Suède, Norvège, Estonie et Russie. Bonne réunion 
mais pas de suite car besoins d’actions qui peuvent soutenir 
ces réseaux régionaux 

b) L'AG 2018 du RIPESS Europe s'est tenue à Zagreb (Croatie) 
à l'invitation de la Good Economy Platform - Dobra Economija, 
qui a organisé son congrès annuel. L'AG a eu lieu à la suite de 
cet événement très riche. Nous avons rencontré des groupes 
de la Serbie et d'autres régions des Balkans et il est nécessaire 
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que nous assurions un suivi concret. Il y a eu plusieurs 
améliorations en termes de coopération entre les membres. 
 

c) Au cours de l'AG de 2018, trois nouveaux membres, tous 
d'Europe de l'Est, se sont portés candidats : Notre bonne terre 
(Наша Добра Добра Земја en macédonien), Macédoine, Fair & 
Bio Coop, République Tchèque, Fondation Fairtrade Poland 
(Koalicja Sprawiedliwego Handlu en polonais). 

 
- Projets en cours : 
 
a) Plusieurs projets européens sont en cours. En 2018, le projet 
Erasmus+ SSE.IVET, qui a rassemblé 7 pays, a été achevé mais 
une extension a été approuvée. Il a été lancé lors d'une réunion 
transnationale à Timisoara, organisée par le CRIES, 
l'organisation roumaine membre du RIPESS EU depuis sa 
création. Il devrait permettre de mettre en place des 
formations pilotes pour les formateurs de la formation initiale 
et professionnelle afin qu'ils puissent intégrer l'ESS dans leur 
cursus. Cette stratégie vise à atteindre les jeunes en priorité à 
travers ces formations. 

b) Un autre projet européen mené par l'Académie Ekumenik de 
Prague vise à promouvoir l'ESS dans les pays d'Europe centrale 
et orientale par le biais de modules de formation et de mise en 
réseau - avec des réunions prévues en 2019 et 2020. 

c) Plusieurs autres projets européens sont à l'étude ou ont été 
présentés (7 au total, plus un partenariat associé avec EPOG - 
Erasmus Mundus / UTC Sorbonne University). Ils soutiennent 
des collaborations intenses et des échanges de connaissances 
et d'expériences qui renforcent mutuellement les participants. 
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- Travailler à la co-construction des politiques publiques  
 
Plusieurs stratégies ont été élaborées par les membres pour 
encourager les décideurs politiques et institutionnels à 
réorienter leurs politiques vers une économie plus durable et 
plus équilibrée et à continuer à défendre et à co-construire les 
politiques publiques. 
 
Un nouveau contact est l'ONG Utopia, très active dans le 
domaine des budgets participatifs. 
Les travaux en cours sur la cartographie des politiques 
publiques ont fait intervenir Socioeco et ont abouti à la 
participation à la campagne "Europe we want", Cities of Change 
(rebaptisée Urban Alternatives) et à l'initiative Transformative 
Cities / Atlas of Utopias. 
 
RIPESS Eu ne pilote pas de projets mais fait la coordination, 
avec au moins un des membres du réseau dans chaque projet, 
en veillant à ce qu’il y en ait plusieurs pour favoriser les 
coopérations. 
 
Le prochain appel à projet Erasmus étant proche, il faudrait 
réfléchir dès maintenant quant au sujet à proposer. 
 
 
2. La dimension internationale (éducation et 
dimension européenne) 
 
Le RIPESS Europe est très actif au sein du groupe de travail du 
RIPESS international sur l'éducation et de la Campagne pour 
un curriculum global d'ESS. Une présentation vidéo du RIPESS 
Europe a été produite et diffusée pendant la réunion de Kibera 
(Kenya, 8-11 décembre). 
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L’objectif ici étant qu’il y ait un groupe de travail sur l’éducation 
en Europe. 
 
- Le RIPESS Europe a été invité à participer au réseau du 
tourisme socialement responsable à Lyon (OITS) en octobre 
dernier. 
- Les webinaires portant sur l’ESS sont en cours de réalisation 
et le RIPESS Europe veille à la représentation de la dimension 
européenne de l’économie solidaire 
-  Nous avons démarré une collaboration avec différents 
acteurs sur le changement de notre imaginaire sur l’économie 
et l’Europe (avec les Amis de la Terre, par ex.) et nous aurons 
besoin d’expertises sur les sujets liés à la notion de 
« vocabulaire » (importance des mots). Comment changer la 
culture a partir de l’ESS. 
- Des partenariats ont été menés dans le domaine du 
commerce équitable et du tourisme écologiquement 
responsable (alimentation, logement...) 
- Josette et Jason représentent le RIPESS Europe au conseil du 
RIPESS international jusque 2020. 
Plusieurs réunions virtuelles ont eu lieu et le groupe devrait 
participer au FSMET de Barcelone. 
 
 

1. La dimension externe (convergence et 
communication). 

 
- Organiser les convergences 
Le Forum Social Mondial qui s’est tenu à Salvador de Bahia en 
mars 2018 nous a permis de poursuivre ce que nous avions 
entamé à Montréal en organisant la convergence des 
organisations travaillant à faire évoluer l’économie vers des 
implications plus démocratiques. Les discussions se sont 
poursuivies au cours de l’AG à Zagreb l’année dernière. Dès 
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lors, nous n’avons cessé de multiplier les rencontres et sessions 
de travail autour de cette thématique.    
      
- Développer une stratégie de communication en lien 
avec Ecosol et les médias alternatifs 
L’objectif ici est de créer un réseau de médias alternatifs 
européens qui travaillent sur les économies alternatives.  En 
février 2018, un séminaire de travail s’est tenu à Villarceaux 
pour mettre sur pied un réseau des médias alter-économiques.   
 
- Socioeco : une collaboration de plus en plus fructueuse 
Les liens entre le RIPESS Europe et Socioeco se renforce avec 
de nombreux développements dans le domaine des 
cartographies spécifiques, des médias alternatifs et des centres 
de ressources. Ainsi, Socioeco constitue une énorme 
bibliothèque de ressources avec plus de 6.046 publications et 
1.661, ainsi que 265 cours de formation et 704 sites. Les 
membres sont invités à envoyer leurs documents et travaux 
multimédia à Françoise Wautiez, qui est en charge de 
socioeco.org. 
 
- Pour un changement de paradigme dans les modes 
d’organisation 
Le travail de convergence dans le cadre du FSMET commence 
à porter des fruits et nous recevons des invitations un peu 
partout dans le monde pour participer à des campagnes 
collectives, des plaidoyers et manifestes. Grâce au travail des 
membres, le réseau prend de plus en plus d’ampleur dans la 
sphère internationale. 
 
- Plaidoyer 
Un chantier est mené en particulier sur l’UE avec la 
participation du RIPESS Europe au Forum Européen de l’ESS 
organisé par le parlement européen à Bruxelles.  Nous devons 
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à ce titre décider du temps et de l’énergie que nous y 
consacrerons. 
 
- Perspectives d’avenir 
Le Comité de coordination s’est retrouve à Elne (France) en 
janvier 2018 et à défini un plan d’action sur trois ans avec 
comme éléments prioritaires, ceux arrêtés à l’AG d’Athènes 
entre autres l’éducation et l’implication des jeunes.  
 

 CF. rapport d’activité 
 

III. Présentation du Rapport Financier 2018 

Bruno Lasnier, trésorier du 
réseau présente le rapport 
financier pour le compte de 
résultat de l’année 2018. 
 
La présentation du rapport 
financier n’était pas finalisée en 
raison d’un problème technique 
qui n’a pas permis d’aller 
jusqu’au bout. 

 
De ce fait, il n’est pas possible de valider les comptes en ce 
moment. Raison pour laquelle une proposition a été faite aux 
membres de l’AG de donner procuration au CoCo pour qu’il 
valide les comptes lors de leur prochaine réunion. 
 
Néanmoins – sur la base d'un budget prévisionnel maîtrisé et 
d’une situation financière sécurisée, à la fois par le volume de 
ses fonds propres qui financent essentiellement le besoin en 
trésorerie et par l’obtention d’une convention pluriannuelle de 
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la FPH qui garantira une part importante du financement des 
actions du RIPESS sur 3 ans. La situation du RIPESS est donc 
pérenne sous réserve qu’il continue à développer d’autres 
sources de financement notamment à travers sa participation 
à des projets européens tels que ERASMUS+ et autres apports 
de fondations et partenaires qui s'engagent à soutenir la vision 
transformatrice et les actions du réseau. 
 

Dans le cadre du développement de son activité, le RIPESS EU 
a besoin de renforcer la maîtrise en interne de ses outils de 
gestion. La reprise de la comptabilité par le trésorier a été une 
bonne chose pour 2017, mais 2018 montre les limites des outils 
que nous utilisons. Il s’agit maintenant de doter la coordination 
d’outils de gestion plus en adéquation avec le suivi de l’activité 
et qui permettent de mieux gérer la comptabilité analytique 
pour un suivi plus précis des projets, de mieux gérer son suivi 
de trésorerie pour éventuellement en tirer des produits 
financiers qui viendront financer les charges financières et enfin 
pour préparer la structure à gérer  éventuellement des 
financements publiques qu’elle obtiendrait notamment auprès 
de la Communauté Européenne. 

 

Résolutions : 

Après avoir entendu et débattu ce Rapport Financier, 
l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes : 

1. Donner procuration au Comité de Coordination pour 
l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés. 

2. Affecter le résultat de cet exercice, si un déficit est 
enregistré au compte « report à nouveau » du bilan. 



 
 

 

26 
 

3. Donne quitus au Conseil d’Administration de sa gestion 
financière en adoptant les résolutions présentées 

4. Demande la mise en place d’une comptabilité vérifiée par 
une expertise comptable en 2019 

 

Enfin, pour améliorer la transparence de la gestion du RIPES 
EU et conformément à nos statuts, qui prévoient la nomination 
de deux commissaires aux comptes par l’assemblée générale 
afin de leur donner mandat de contrôler les comptes avant 
notre prochaine assemblée générale, l’assemblée générale 
nomme comme commissaires aux comptes : Bruno Lasnier et 
Vera Gjokaj pour une durée de 3 ans 
 

 CF. Rapport Financier (version élaborée après l’AG) 
 

IV. Présentation de la proposition du Comité 
Scientifique 

 
Le comité consultatif du RIPESS a été créé il y a 4 ans.  Il a été 
composé par 4 membres, sous la coordination initiale de Jordi 
Estivill, puis de Rogerio Roque Amaro et de Jean Louis Laville.  
Ils ont produit un document élaboré avec la contribution des 
membres sur L’ESS et l’innovation sociale. 
Laura Aufrère et Jean Louis Laville proposent d'être plus 
opérationnels et de créer un comité scientifique. Ils envoient 
une proposition et étant donné qu’ils ne pouvaient pas être 
présents, cela a été présenté par Jason Nardi.   
 

 CF.  Proposition du comité scientifique. 
 
Les principaux points de cette proposition sont : 
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-   Suggestion du nom de comité scientifique plutôt que 
consultatif et le renforcement des capacités de ce comité pour 
le développement des travaux scientifiques dédiés à l’économie 
sociale et solidaire 
-  Participer à la documentation des membres du RIPESS 
Europe - améliorer l’interconnaissance ainsi que la 
compréhension des activités et du contexte de chacun des 
membres 
Participation du RIPESS Europe au FSMET sous deux axes à 
savoir : Féminisme (s) et économie sociale et solidaire : 
nouveaux défis et décoloniser l’Économie sociale et solidaire du 
« social business »: organiser la résistance. 
-   Propositions d’ouvrir ce comité jusqu’à 15 personnes pour 
renforcer les travaux. 
 

 

V. Amendement de l’article 2 du statut de 
l’association 

 
Bruno et Éric présentent la proposition de modification de l’art. 
2, en ajoutant un paragraphe pour permettre au RIPESS 
Europe de disposer de reconnaissance juridique dans d’autres 
pays.  Il est proposé que le COCO puisse décider d'ouvrir des 
bureaux opérationnels dans tout pays où il y a déjà des 
membres, car cela permettrait d’ouvrir à certains financements 
publics (comme les projets européens) : obligation d’avoir des 
employés des organisations (et pas des membres).  On change 
aussi l’adresse du siège en indiquant seulement la ville. 
 

 CF. la proposition complète présentée par Bruno 
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VI. Discussion et vote 

 
- Rapport financier   
Proposition 1 : 
Il est proposé de donner procuration au COCO pour 
l'approbation du rapport financier. 
Vote : tous pour / consensus 
 
Proposition 2 : 
Comptabilité professionnelle pour l'administration financière du 
RIPESS 
Vote : tous pour / consensus 
 
Proposition 3 : 
Avoir des commissaires aux comptes pour le rapport financier 
chaque année. Bruno et Vera ont postulé. 
Vote : tous pour / consensus 
 
- Rapport d'activité 2018. 
Proposition : 
Approbation du rapport d’activité par l’AG 
Vote : tous pour / consensus 
 
- Proposition du comité scientifique 
 
Débat : 
Plusieurs commentaires et questions ont émergé pendant la 
discussion qui a suivi.  Parmi les points les plus pertinents que 
les membres ont soulevés : 
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La logique des acteurs chercheurs qui est très importante et 
doivt être poursuivie. Les 2 axes proposés sont très 
intéressants. Nous pouvons démarrer sur ces 2 axes avant de 
voir comment aller plus loin. D’autres ne trouvent pas que ces 
sujets thématiques proposés soient prioritaires dans les 
travaux du RIPESS (préfèrent construire que résister).  
Certains confirment que la dimension féministe est essentielle 
dans nos travaux pour faire bouger les choses. 
 
- Il faudrait également être attentifs à ce qu’ils ne continuent 
pas à avancer tous seuls. Les interpeller sur les implications du 
genre (qu’il n’y ait pas que des hommes impliqués alors qu’il y 
a aussi des chercheuses). Aussi, que le comité scientifique 
informe de leurs interventions. Il est en outre souligné qu’il ne 
faudrait pas voir le RIPESS comme un terrain 
d’expérimentation pour les chercheurs.   
   
 -   Ils proposent aussi que les nouveaux membres du comité 
soient soumis à la validation par le CoCo.  Il est question de 
savoir si le Comité fait une demande de budget ou trouve des 
fonds pour son activité.  La réponse est que le Comité ne 
demande pas d’avoir une contribution du budget de RIPESS 
Europe, mais de trouver des fonds autonomes pour la 
recherche. 
 
-   Il n’y a pas beaucoup de chercheurs de l’Est Europe – 
comment faire pour les inclure ? 
 
Ce groupe doit être considéré comme quelque chose de 
nouveau. On ne peut pas décider pour eux, il faut faire une 
rencontre ensemble pour en discuter. 
 
Proposition : 
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Reporter le vote et créer un groupe de travail pour discuter des 
conditions de fonctionnement avec le Comité scientifique en 
constitution et donner mandat au CoCo pour valider la 
proposition qui va sortir 
 
Vote sur le fait de reporter le vote : 12 oui ; 3 abstentions ; 
6 refus 
 
Proposition de modification de l'article 2 des statuts de 
l'Association et vote 
 
Art.2.  Le siège social de l'Association sera situé at 1, rue de 
Moulin 
L-3857 Schifflange, L-4251 à Esch/Alzette, Luxembourg.   
Le Comité de coordination pourra décider d'ouvrir des bureaux 
opérationnels dans tout pays où il y a déjà des membres. 
 
Vote : tous pour / consensus 
 
 
 Renouvellement du Comité de coordination et vote 
 
- Le COCO est composé de 7 à 15 membres (une personne + 
une personne supplémentaire qui peut aider et participer 
activement). 
- Le COCO se réunit 3 à 4 fois par an (en présentiel et /ou en 
ligne). 
- Le rôle du COCO est d'aider à la coordination générale des 
activités du RIPESS Europe. 
- Les membres du conseil d'administration sont des personnes 
physiques, mais ils représentent des entités juridiques.  Les 
deux représentants devraient être possiblement une femme et 
un homme. 
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3 organisations ont terminé leur mandat au COCO et ont posé 
leur candidature pour un nouveau mandat. Il s’agit de : 
 
- UFISC (France) – Patricia Coler et Laure Hubert-Rodier 
- ADEPES / MES Occitanie – Berenice Dondeyne et Cédric 
Dupas 
- ZMAG – Drazen Simlesa et Vera Gjokaj 
 
Propostion : 
Reconfirmation des membres du CoCo 
Vote :  tous pour / consensus 
 
 
Nouveaux membres du COCO : 
 
REDPES (Portugal) – Luciane Lucas DOS SANTOS et Julio 
Ricardo 
APES (France) – Olivia Mailfert 
 
Vote : tous pour / consensus 
 
 
Changement de représentant Urgenci au COCO - au lieu de 
Judith Hitchman, une nouvelle représentante est Isabel 
ÁLVAREZ VISPO 
 
Vote : tous pour / consensus 
 
Demande d'adhésion et vote des nouveaux membres 
 
Notons que 2 membres ont quitté le RIPESS Europe. Il s’agit 
de ENSIE et Autre Terre 
 
Proposition 1 : 
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Nouveaux membres du RIPESS EU : 
1. TRAVA (GRASSROOTS) - Russie 
2. Ait Eile Cooperative - Irlande 
3. NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation - 
Allemagne 
4. KSOE - Autriche 
 
Vote : tous pour / consensus 
 
Autres propositions : 
Jason : Il y a une proposition informelle venant de Marion 
Pouzoulet, qui a été stagiaire à Barcelone. Elle se met à 
disposition pour faire des liens entre tous les stagiaires au 
RIPESS Europe pour commencer un travail de mise en commun 
de l’expérience (pas de plan défini à l’avance mais à réfléchir).  
Ceci peut constituer aussi un début de groupe jeunes du 
RIPESS Europe. 
 

VII. Groupes de travail 

 
Groupe 1 > Jeunesse et éducation, formation et recherche : 
créer une plateforme européenne ?  
Groupe 2 > Politiques publiques : niveau local et post-Elections 
Européennes, nos propositions    
Groupe 3 > FSMET et convergences territoriales : les alliances 
et les partenariats possibles 
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VIII. Synthèse de travaux de groupe 

 
Synthèse de travaux groupe 1 
 
Contexte : 

1. Le projet ERASMUS+ VET2 
(porté par APDES, Portugal) 
s'emploie à mettre en place un 
programme de formation de 
formateurs pour les jeunes. 
2. Groupe international - 
programme de curriculum global 
pour l'ESS sur lequel nous 
travaillons en lien avec la 
Campagne pour un curriculum 

global. L'objectif des travaux doit être défini. Le RIPESS Europe 
souhaite impliquer plus de personnes dans le groupe 
international des membres du RIPESS Eu qui travaillent déjà 
sur les questions d'éducation dans leur pays ?  Le groupe de 
travail sur l'éducation du RIPESS international prévoit une 
semaine de travail collectif à Coopérative Jackson Mississippi, 
Etats-Unis (coopérative connue pour les luttes pour les droits 
des Noirs) (2ème semaine de novembre 2019). En partage, 
l'esprit de l'éducation en Europe + le matériel que nous avons 
(tous les projets que nous avons en Europe). Un programme 
est établi soumis à validation au prochain conseil 
d'administration du RIPESS international. 
 
Deux sujets : 
 
- Recherche et formation 
- L'éducation 
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Proposition : Le RIPESS va créer une banque de données de 
recherche ESS 
 
1. Faire la cartographie des programmes / projets de 
formation en ESS dans chaque pays membre du RIPESS et 
promouvoir des modules sur l'ESS 
2. Créer un pool d'idées de projets que nous avons dans 
nos pays en tant que "plate-forme" de coopération pour 
l'application dans de futurs projets communs qui l'utiliseront. 
3. RIPESS pour aider les pays à lancer un débat sur 
l'éducation ESS 
4. Le comité scientifique devrait être un promoteur de ce 
que fait le RIPESS dans ce domaine. Nous devons discuter de 
ce que ce comité devrait faire, du rôle qu'il devrait jouer et de 
la façon dont il pourrait le faire. Le pool des thèmes / 
chercheurs est à créer. Créer un groupe de travail qui discutera 
du rôle du comité scientifique RIPESS pour créer une boutique 
de recherche SSE.  
 
Liste de chercheurs - pour trouver les meilleures recherches et 
les promouvoir. 
Liste des sujets 
Liste des non académiques / praticiens & actions des membres 
du RIPESS 
 
Deux façons d'intégrer l'ESS dans l'éducation : 
- Comment promouvoir les programmes d'éducation 
alternative 
- Comment donner vie à nos programmes 
 
Le Comité scientifique aurait pour rôle d'appeler tous les 
membres du RIPESS à organiser une équipe pour ce sujet à 
propos de l'éducation. 
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Un cours en ligne du MOOC - Synergia Institute avait un cours 
en ligne - international et anglais 
 
1. Aider les pays à lancer un débat sur l'enseignement de 
l'ESS 
2. L'échange d'expériences - beaucoup de choses sont liées 
à la création d'un curriculum, mais nous devons prendre en 
considération l'échange entre les pays d'Europe de l'Est et de 
l'Ouest. 
3. Apporter l'expérience pratique de l'ESS pour acquérir de 
l'expérience / Genève dispose d'un module pour un projet 
comme celui-ci 
 
 
Synthèse de travaux groupe 2 
 
Contexte : 
 

Le RIPESS Europe ayant 
pour objectif la dimension 
des politiques publiques, il 
est question ici d’inciter les 
différents responsables po-
litiques pour une mise sur 
pied destratégies favo-
rables à une économie sou-
tenable. 
Ceci implique aussi un sou-
tien aux actions de plai-
doyers de ses différents 

membres dans leurs contextes locaux. Ainsi, en fonction d’une 
étude comparative des situations existantes dans chaque pays 
et un inventaire des politiques publiques dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire (confère Socioeco), la poursuite 
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du travail consistant en la co-construction des politiques pu-
bliques ESS est envisagée.   
 
Angles d’approches :  Co-construction des politiques publiques 
et actions de plaidoyer 
 
Proposition  
 
Le RIPESS Europe devra : 
 

1. Faire un état de la question des politiques publiques ESS 
dans chaque pays membre (au niveau des villes, régions 
et niveau national) tout en relevant les forces et 
faiblesses de ces politiques.  

2. Veiller à la prise en compte de la dimension du 
commerce équitable dans ces politiques ESS 

3. Bâtir des relations étroites avec les membres du 
parlement européen pour une approche commune 

4. Identifier les besoins du réseau ainsi que ses axes de 
travail prioritaires tout en s’assurant de l’aspect éditorial 
(co-construction, traduction, publication) 

5. Mettre en place un système de transfert des 
compétences incluant un choix méticuleux des 
consultants, et mise à disposition des fonds pour les 
différents projets. 
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Synthèse de travaux groupe 3  
Contexte : 
 

Le Forum social mondial des économies 
transformatrices devant se tenir en 
2020 apparaît comme un espace de 
concertation entre praticiens de 
l’économie non traditionnelle. Il vise 
une croissance non pas économique 
mais intellectuelle dans la capacité à 
pouvoir influencer la société. Ainsi, le 
RIPESS Europe avec le soutien de 

REAS et de XES, et les autres réseaux promouvant ce 
processus, au travers de cet événement fédérateur disposera 
d’un point de départ pour l’identification des problèmes 
mondiaux et ensuite une préconisation des solutions y 
afférentes. C’est dans cette dynamique que s’inscrivait la 
réunion stratégique qui a eu lieu à Elne début 2019 ainsi que 
la première réunion préparatoire du FSMET qui s’est tenue à 
Barcelone du 5 au 7 avril 2019. 
 
Les principaux objectifs sont : 
 
(1) Activer les processus nationaux et régionaux d'échanges et 

de convergence avec d'autres 
réseaux et mouvements ; 
(2) établir des liens avec 
d'autres événements et 
processus existants pour 
accroître la présence de l'ESS 
et des alternatives 
économiques ; 
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(3) travailler sur un cadre systémique et de transition holistique 
dans la perspective ESS ; 
(4) impliquer les acteurs culturels et artistiques et travailler sur 
le changement du discours économique et financier ; 
(5) impliquer chercheurs, enseignants, médias indépendants et 
décideurs avec qui nous sommes en relation. La principale 
attente est que nos thèmes et priorités soient pris en compte 
et discutés avec d'autres, que nous puissions aider à construire 
un consensus autour d'un agenda commun pour 2030. 
 
Le chronogramme est élaboré ainsi qui suit : 
 
Date Activité 
18-
19/7/2019 

Rencontre Comité de coordination international 
à Barcelone 

02/10/2019 Mouvement Jai Jagat – Concertation au sujet 
de l’Autre économie 

Septembre 
2019 

Rencontre Mapping Paris (outils pour le forum, 
promotion de la cartographie lors du forum, 
inter coopération entre cartographies) 

Février 2020 Rencontre Media Indépendants et ESS / FSMET 
 
Proposition 
 
Notre approche variera en fonction du contexte national / 
territorial. Dans certains pays, l'idée est d'organiser une 
délégation représentative de différents mouvements et acteurs 
(au-delà de l'ESS) ; dans d'autres, il s'agit d'organiser une série 
d'événements et d'ateliers dans différentes villes ; dans 
d'autres, il s'agit de créer un comité national ou de le relier à 
un autre processus / événement existant (tel que Jai Jagat en 
Suisse). 
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Conclusion 

 
Points abordés dans la dernière partie de l’AG : 
 
- Prochaine Assemblée Générale (prenant en compte que en 
2020 il y aura le FSMET à Barcelone). 
- Pour 2020 il y a la proposition à vérifier de la Pologne 
- Pour 2021 il y a la proposition de la Roumanie 
 
Des rencontres régionales sont aussi possibles, pour continuer 
le réseautage au niveau des pays Nordiques, du Centre Est 
Europe, des Balkans et de la Méditerranée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. Les 
moments de convivialité s’en suivent.  

 


