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Introduction
Le mandat 2018-2020 du groupe d'étude permanent "Les entreprises de l'économie
sociale" a permis de continuer sur la lancée du mandat 2015-2018 et de faire
l'inventaire des mesures encore à prendre pour parachever la mise en place d'un
écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie sociale. La
réussite majeure du mandat 2018-2020 a été l'obtention de l'engagement de la
Commission européenne à élaborer d'ici l'automne 2021 un plan d'action en faveur de
l'économie sociale.
Au terme de deux mandats qui ont été riches et couronnés de succès, le groupe d'étude
permanent a pleinement rempli sa mission. La structure du groupe d'étude permanent
a permis à l'économie sociale de s'affirmer davantage et de se positionner en acteur
incontournable d'une société plus durable et plus résiliente, notamment dans le
contexte post crise sanitaire. En effet, durant la crise sanitaire, l'économie sociale a
joué un rôle primordial en s’adaptant et en répondant aux besoins des personnes et ce
en fonction des domaines dans lesquels elle pouvait agir. A nous tous de lui permettre
de jouer le rôle qui lui revient dans une réponse à plus long terme.
Je formule des vœux pour que le CESE continue à suivre de près l'agenda de l'économie
sociale qui est désormais pleinement armée pour s'imposer comme une thématique
majeure et transversale, grâce au soutien que la structure du groupe d'étude
permanent lui a apporté au cours des 5 dernières années.

Alain Coheur
Président du groupe d'étude permanent
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Activités et principales conclusions
Suivi et évaluation des évolutions politiques au niveau de l'UE, au niveau des États
membres et au niveau international
Au niveau de l'UE:
 coorganisation, avec le Parlement européen et le Comité des régions, de
l'événement "Social Economy for the future of Europe", en février 2019 ;
 participation active aux réunions de l'Intergroupe "Économie sociale" du Parlement
européen.
Au niveau des États membres:
 participation et coorganisation du Forum européen de l'entrepreneuriat social
(EFSE) de Plovdiv en 2019;
 participation en tant qu'observateur à plusieurs réunions du comité de monitorage
de la Déclaration de Luxembourg;
 coorganisation, avec le ministère français de la transition écologique et solidaire, de
l'événement "Pact for Impact", à Paris, en juillet 2019.
Au niveau international:
 participation en tant qu'observateur aux réunions du Groupe d'experts de la
Commission européenne pour l'entrepreneuriat social (GECES);
 participation à l'académie de l'économie sociale organisée par l'Espagne, en
coopération avec l'OIT, en 2019.
Elaboration d'avis
 avis d'initiative INT/871 "Vers un cadre juridique européen adapté pour les
entreprises de l’économie sociale";
 avis exploratoire INT/875 "La contribution des entreprises de l’économie sociale à
une Europe plus cohésive et démocratique", à la demande de la présidence
roumaine;
 avis d'initiative INT/880 "La technologie des chaînes de blocs et des registres
distribués: une infrastructure idéale pour l’économie sociale"
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 avis exploratoire INT/906 "Renforcement des entreprises sociales à but non lucratif,
pilier incontournable d’une Europe sociale", à la demande de la présidence
allemande.
Collecte, compilation et diffusion des meilleures pratiques dans les États membres et
organisation d'un événement annuel
 Le groupe d'étude permanent a participé à des missions de collectes d'informations
(notamment à Madrid, Prague ou Bucarest) et rencontré des jeunes entrepreneurs
sociaux innovants.
 La Journée européenne des entreprises de l'économie sociale est un événement
participatif qui donne la parole à la société civile. Elle permet de faire l'inventaire
des mesures encore à prendre pour améliorer l'écosystème du secteur, mais aussi
de mettre à l'honneur des entrepreneurs sociaux innovants dont le projet a été
couronné de succès. En 2018, le CESE a choisi de se pencher sur la question du
changement d'échelle de l'économie sociale. L'édition 2019 a visé à sensibiliser la
nouvelle Commission européenne et le nouveau Parlement européen aux mesures
à prendre pour libérer le potentiel des entreprises de l'économie sociale.
Amélioration de la visibilité du secteur et travail sur son image
 La diffusion des activités menées au niveau européen et national sur le compte
twitter @EESC_SocEnt que le CESE a créé pour promouvoir l'économie sociale a
fortement contribué à l'amélioration de la visibilité du secteur. Le compte rassemble
aujourd'hui 2690 suiveurs.
Renforcement des liens avec les think tanks représentant le secteur et poursuite de la
coopération avec les institutions européennes
 Le groupe d'étude a renforcé ses liens avec des partenaires tels que Confrontations
Europe, les Rencontres du Mont-Blanc, Pour la Solidarité, Le Labo de l'ESS, ESS
Forum International. Il a également intensifié sa coopération avec Social Economy
Europe, l'organisation faîtière des réseaux d'entreprises sociales en Europe.
 Le groupe d'étude a poursuivi sa coopération avec les institutions européennes: des
synergies ont clairement été développées et l'on peut dire qu'à l'issue du mandat
2018-2020, un même message est véhiculé, à savoir la nécessité de redoubler
d'efforts pour que le plan d'action pour l'économie sociale voie le jour en automne
2021.
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D'une manière générale, les activités menées par le groupe d'étude permanent ont
permis au CESE, notamment par ses Journées européennes des entreprises de
l'économie sociale, de se positionner en tant que porte-parole de la société civile et de
relayer auprès de la Commission européenne l'appel en faveur d'un plan d'action pour
l'économie sociale. L'organisation de l'événement conjoint CESE/PE/CdR "Social
Economy for the future of Europe", en février 2019, a permis de se fédérer autour de
cet appel au niveau interinstitutionnel. La coorganisation, avec la France, de
l'événement "Pact for Impact" en juillet 2019 a permis de poser les bases d'une Alliance
mondiale autour de l'économie sociale. Enfin, la Journée européenne des entreprises
de l'économie sociale, coorganisée à Strasbourg, le 27 novembre 2019, par le CESE, la
Ville de Strasbourg et l'Eurométropole, et le Ministère français de la transition
écologique et solidaire, a été une sorte de première déclinaison régionale de ce Pacte
autour de l'économie sociale. Lors de cet événement, le CESE a remis à Nicolas Schmit
la Déclaration de Strasbourg et quinze jours après, le plan d'action en faveur de
l'économie sociale était annoncé.
Au terme du mandat 2018-2020, l'économie sociale est en mesure de s'imposer au sein
du CESE comme une thématique majeure et transversale. Au cours du prochain
mandat, l'enjeu sera de continuer à suivre l'agenda de l'économie sociale et de
continuer à promouvoir ce modèle d'entreprise pour qu'il puisse s'affirmer comme
acteur incontournable de la transition vers un monde plus durable et plus résilient.
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Annexe I – Liste des réunions et des événements
From 18
April 2018
to 31
December
2018
Study Group/PSG/Observatory
meetings

From 1st
January
2020 to 20
September
2020

2019

Total

2

4

1

7

Meetings in Brussels

2

4

1

7

Meetings outside Brussels

0

0

0

0

Extraordinary meetings
Fact-finding missions

0

0
3

0

0
3

Conferences and hearings
organized or coorganised by the
SG/PSG/Observatory

1

6

1

8

5

6

0

11

1

4

0

5

Participation of members in
events, meetings
In Brussels
Outside Brussels
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