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Prix de la société civile 2017 du CESE
Projets innovateurs pour promouvoir
l’emploi de qualité et l’esprit d’entreprise
pour l’avenir du travail

Le travail permet 
normalement 
aux citoyens 
de participer 
pleinement à la 
vie en société, 
de construire 
des réseaux 
sociaux et de 
réaliser leur 
potentiel.

Introduction par le président

Près de dix ans après le déclenchement de la crise économique et financière, 
l’Union européenne est toujours aux prises avec un taux de chômage élevé. 
En dépit d’améliorations récentes, 8,6 % de la population active, soit près de 
21 millions de personnes, étaient sans emploi en 2016.

Plusieurs formes de chômage doivent être traitées en priorité. Le chômage 
de longue durée, qui représente près de 50 % de la totalité, conduit à la 
dépréciation des compétences, réduit les liens avec le marché du travail et 
accroît le risque d’exclusion sociale. Un autre problème auquel il convient 
de s’attaquer de toute urgence est celui du chômage des jeunes, qui s’élève 
à plus de 19 % en 2016. Les femmes, en particulier les mères de famille et 
celles qui ont des responsabilités familiales, demeurent sous-représentées 
sur le marché du travail. Nombre d’entre elles ont des salaires plus bas et 
des carrières professionnelles plus courtes, ce qui se traduit souvent par des 
pensions de retraite moins élevées.

Le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale dans l’Union européenne est passé de 116 millions en 2008 à près de 
118 millions en 2016. Le chômage est l’une des causes principales de cette 
situation, puisque le travail permet normalement aux citoyens de participer 
pleinement à la vie en société, de construire des réseaux sociaux et de réaliser 
leur potentiel.
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L’évolution des technologies, l’évolution démographique, la mondialisation 
et les nouveaux modes de production tendent à encourager le dumping 
social, l’exploitation de la main-d’œuvre, le succès d’idéologies excluant la 
solidarité et l’érosion des acquis du modèle social européen. En pratique, 
on perd des emplois décents, stables et à temps plein au profit de diverses 
formes de travail irrégulier, précaire ou même tellement mal rémunéré qu’il 
n’offre même pas un moyen d’échapper à la pauvreté..

Dans ce contexte, l’édition 2017 du prix de la société civile du Comité 
économique et social européen récompense des projets qui favorisent la 
création d’emplois de qualité et un entrepreneuriat comportant un potentiel 
de création d’emplois. Ces projets mettent l’accent sur les jeunes, les migrants 
et les autres personnes qui éprouvent des difficultés à accéder au marché du 
travail.

C’est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de remettre ce prix aux 
lauréats. Je voudrais profiter de cette occasion pour les féliciter, bien sûr, mais 
aussi pour rendre l’hommage qu’ils méritent à tous les citoyens et à toutes les 
organisations de notre société civile dont le travail acharné et l’engagement à 
améliorer la vie des gens sont un exemple pour tous.

Georges Dassis, président du CESE

European Economic and Social Committee

Le prix de la 
société civile du 

CESE récompense 
des projets qui 

favorisent la 
création d’emplois 

de qualité et un 
entrepreneuriat 

comportant 
un potentiel 
de création 
d’emplois. 



4

La création d’emplois: un défi pour l’UE, les États membres et la société civile
Les États membres de l’UE sont responsables au premier chef de la politique de l’emploi, alors que l’UE 
collabore avec eux dans le cadre d’une stratégie coordonnée – la stratégie européenne pour l’emploi – afin 
de soutenir la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

Après de nombreux efforts et des réformes importantes au cours de ces dernières années, l’Europe a connu 
un retour à la croissance économique et amorcé des tendances positives sur le marché du travail et sur le 
plan social. 

Toutefois, près d’une personne sur dix est au chômage dans l’UE-28 et une sur quatre est exposée au risque 
de pauvreté ou d’exclusion sociale. Les jeunes d’aujourd’hui, même les plus instruits, sont confrontés à un 
taux de chômage de 19 % et à d’importants défis: la transition de l’école au travail n’est pas facile et ils 
sont, davantage que les générations précédentes, exposés à la précarité de l’emploi, aux contrats de travail 
atypiques et aux emplois précaires. En outre, d’importantes disparités existent entre les États membres de 
l’UE en matière de chômage et de risque de pauvreté. 

Pour leur bien-être et celui de l’ensemble de la société, en particulier dans le contexte de l’évolution 
démographique, l’Europe ne peut pas laisser ses populations au bord de la route et risquer de perdre leurs 
talents et leurs potentiels. Par conséquent, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rendre les 
marchés du travail plus inclusifs, lever les obstacles à la participation et encourager les personnes de tous 
âges et de toutes origines à chercher un emploi ou à créer des entreprises. La société civile organisée y 
contribue en recensant les possibilités de création d’emplois gratifiants et de qualité, et en promouvant 
l’entrepreneuriat, en particulier parmi les groupes défavorisés ou sous-représentés dans la population 
active. Les initiatives de la société civile sont souvent à même d’aider les personnes qui sont les plus 
éloignées du marché du travail de manière plus personnalisée, ce qui revêt une importance cruciale pour 
la satisfaction de leurs besoins.

Le prix de la société civile du CESE: bref rappel historique
Le Comité économique et social européen (CESE) est le seul organisme qui représente les intérêts de 
tous les secteurs de la société civile organisée au niveau de l’UE. L’une de ses tâches principales consiste 
à sensibiliser au rôle essentiel que jouent les organisations de la société civile dans la promotion du 
développement d’une identité européenne d’une manière qui serve les valeurs sur lesquelles s’appuie 
l’intégration européenne.

À cette fin, le CESE a lancé en 2006 le Prix de la société civile. Ce prix récompense les projets – achevés 
ou en cours – qui sont parvenus à des résultats tangibles en matière de promotion de l’identité et de 
l’intégration européennes et d’amélioration de la vie au sein de leurs communautés.

Le concours est ouvert à toutes les organisations de la société civile enregistrées officiellement dans l’Union 
européenne et qui exercent leur action au niveau national, régional ou local, ainsi qu’à toute personne, qu’il 
s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’UE. Il porte 
chaque année sur un thème différent.

Lors des éditions précédentes, des récompenses ont été attribuées à diverses initiatives visant à améliorer 
les conditions de vie des réfugiés et des migrants, à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

à soutenir les communautés roms, à promouvoir des modes de vie durables et 
des emplois verts, à encourager le travail en réseau, l’éducation et les 

campagnes de sensibilisation, ou encore à défendre 
les intérêts de la jeunesse.
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L’édition 2017
Compte tenu de la nécessité de renforcer l’UE dans son combat contre le chômage, le Prix de la société 
civile 2017 a distingué des initiatives qui soutiennent l’intégration sur le marché du travail des groupes 
ayant besoin d’un soutien ad hoc. Parmi ces groupes figurent les jeunes, notamment ceux qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, les personnes issues de l’immigration, les chômeurs de longue durée, les femmes 
coupées du marché du travail, les minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes vivant 
dans la pauvreté. Pour être admissibles, les activités doivent couvrir au moins l’un des domaines suivants:

• la mise en œuvre et le respect de la non-discrimination dans l’intégration sur le marché du travail;
• l’intégration des nouveaux venus et des personnes défavorisées sur le marché du travail grâce à des 

emplois de qualité ou à titre indépendant, ou bien en tant qu’entrepreneurs;
• le développement de formes innovantes d’intégration de la main-d’œuvre pour les personnes 

défavorisées et vulnérables;
• la fourniture d’emplois réguliers ou protégés pour les personnes défavorisées et vulnérables afin de 

les aider à progresser vers un emploi régulier;
• des conseils personnalisés et des services d’orientation spécialisés dans l’intégration des chômeurs 

sur le marché du travail;
• des actions d’apprentissage et de formation sur mesure visant à renforcer l’employabilité des 

personnes vulnérables;
• la sensibilisation, la promotion de l’apprentissage mutuel et la diffusion de bonnes pratiques en 

matière d’approches innovantes pour l’intégration des personnes à la population active, y compris 
celles qui sont le plus éloignées du marché du travail.

Le CESE a reçu 111 candidatures, dont 104 étaient éligibles, en provenance de 25 pays. Un panel composé 
de 10 experts a évalué les initiatives éligibles sur la base de différents critères. Il s’agissait notamment de 
déterminer le potentiel d’incidence à long terme de ces initiatives et dans quelle mesure elles étaient à 
même d’inspirer d’autres organismes en Europe, dans le même domaine ou dans des domaines différents, 
ainsi que la participation des bénéficiaires et d’autres acteurs et leur capacité à partager les bonnes 
pratiques et à sensibiliser aux questions en lien avec le thème. Le panel s’est également penché sur la 
créativité, l’originalité et l’innovation en termes d’idées nouvelles et de manières de rénover, ou d’améliorer, 
la mise en œuvre des approches existantes ou de les adapter à des contextes ou à des destinataires 
différents.

Sur la base de l’évaluation réalisée par le panel, le CESE a remis les prix aux lauréats au cours d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à Bruxelles le 7 décembre 2017. Un montant total de 50 000 EUR a été partagé entre cinq 
projets, dont 14 000 EUR pour le premier prix et 9 000 EUR pour chacun des autres lauréats.

Pour de plus amples informations
Prix de la société civile 2017 du CESE:
http://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/prix-cese-2017-de-la-societe-
civile-projets-innovateurs-pour-promouvoir-lemploi-de-qualite-et-lesprit-dentreprise-pour

Pages web du CESE sur l’emploi:
http://www.eesc.europa.eu/fr/policies/policy-areas/emploi

http://www.eesc.europa.eu/fr/policies/policy-areas/emploi
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DUO for a JOB 

L’action du projet belge DUO for a JOB est guidée par deux constats: 
premièrement, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes, en particulier 
ceux qui sont issus de l’immigration; deuxièmement, le taux d’activité des 
seniors en Belgique est l’un des plus faibles dans l’UE (48,8 %), mais 70 % 
d’entre eux sont prêts à s’engager comme bénévoles.

Emmanuelle Ghislain, coordonnatrice du projet, en explique le principe: «DUO 
for a JOB met en contact des jeunes chercheurs d’emploi issus de la diversité avec 
des personnes de plus de 50 ans, expérimentées, du même secteur professionnel, 
afin que ces dernières les accompagnent dans leur recherche d’emploi.»

Les participants suivent un parcours en dix étapes 
d’une durée de six mois, depuis la session d’infor-
mation initiale jusqu’à l’évaluation finale. À raison 
de deux à trois heures par semaine, le duo formé 
travaille à la mise au point d’un projet professionnel 
pour le jeune chercheur d’emploi. Il s’agit notam-
ment de définir le projet, de rédiger CV et lettres 
de motivation et d’assister aux activités proposées, 
comme des ateliers de création de CV ou de profil 
LinkedIn, ou encore des simulations d’entretien.

«DUO for a JOB facilite, au travers d’un programme de mentoring, l’échange 
d’expérience entre générations et cultures afin de faciliter la mise à l’emploi des plus 
jeunes tout en revalorisant nos aînés», précise Emmanuelle Ghislain.

Un autre aspect de l’action menée dans le cadre du projet est celui de la 
promotion de la diversité et des échanges interculturels et intergénérationnels 
dans la société civile, les entreprises et les institutions.

DUO for a JOB a été créé en 2013 par un groupe d’amis désireux de contribuer 
à la construction d’une société plus inclusive. Le projet ne comptait alors que 
deux bénévoles et une douzaine de mentors à Bruxelles. Aujourd’hui, il emploie 
25 personnes à plein temps, 500 mentors et 150 bénévoles à Bruxelles, Anvers 
et Liège, et bénéficie du soutien de diverses institutions privées et publiques.
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www.duoforajob.be

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS:

DUO for a JOB met en contact des jeunes chercheurs d’emploi 
issus de la diversité avec des personnes de plus de 50 ans, 

expérimentées, du même secteur professionnel, afin que ces 
dernières les accompagnent dans leur recherche d’emploi.

À ce jour, le projet a formé 900 duos, et 56 % des jeunes 
inscrits ont trouvé un emploi dans un délai d’un an 
après y avoir participé. Si l’on comptabilise les stages 
et les programmes de formation professionnelle, ce 
chiffre atteint même 75 %. En outre, 94 % des plus 
de 500 mentors recrutés réitèrent l’expérience pour 
une durée de six mois supplémentaires, et certains 
d’entre eux ont déjà parrainé pas moins de neuf 
personnes.

Le projet rassemble aujourd’hui plus de 70 nationa-
lités et 50 secteurs d’activité. Les objectifs pour les 
cinq ans à venir consistent à augmenter chaque année de 50 % le nombre 
des bénéficiaires et d’étendre l’initiative à Gand et à Charleroi en Belgique, ainsi 
qu’à cinq villes supplémentaires dans d’autres pays européens, à commencer 
par la France et l’Italie. L’équipe met actuellement au point un modèle pour 
favoriser son développement international sans compromettre la qualité du 
programme. DUO for a JOB s’efforce aussi de maintenir un taux de 50 % de 
participants trouvant un emploi dans les douze mois et voudrait recruter 2 000 
mentors supplémentaires.

«Le fait que notre projet ait été sélectionné par le CESE confirme que nos efforts 
s’inscrivent dans un mouvement global vers plus d’égalité des chances, de diversité 
et d’intégration. C’est un honneur et une formidable opportunité pour nous que 
de rencontrer des personnes à l’origine d’autres initiatives et d’échanger avec elles, 
pour bâtir ensemble une Europe plus forte», indique Emmanuelle Ghislain en 
conclusion.

http://www.duoforajob.be
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