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Introduction
L'édition 2018 de la Journée européenne des entreprises de l'économie sociale 2018 s'est tenue le 4 juin, au
CESE. En 2016, à l'occasion de la première édition de cette Journée, nous avions tout mis en œuvre pour
promouvoir le secteur. En 2017, nous avions examiné le rôle de l'économie sociale pour l'avenir de l'Europe.
Cette année, nous avons choisi d'examiner la question du changement d'échelle de l'économie sociale.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il
a été proposé de dédier l'édition
2018 de la Journée européenne des
entreprises de l'économie sociale à
Jens Nilsson, co-président de
l'Intergroupe "Economie sociale" du
Parlement européen, disparu au
mois de mars.

Merci Jens pour tout ce que tu as apporté à
l'économie sociale! Comme tu l'aurais si
bien dit: "Continuons à nous battre et à
monter au créneau, à monter sur les
barricades pour ce secteur qui est si
important pour l'Union européenne".

À l'instar des années précédentes, la Journée 2018 a été articulée autour d'histoires inspirantes, d'ateliers
participatifs et d'une réponse institutionnelle, afin de permettre de créer des synergies entre les
institutions, de poser des questions et d'aller de l'avant. Le CESE remercie tous les participants à
l'événement pour leurs précieuses contributions et leur implication active dans les débats.
Pour plus d'informations, vous pouvez:
 nous contacter par email (SocialEnterprise@eesc.europa.eu) ou
 vous rendre sur la page internet de l'événement.
Section Marché unique, production et consommation
Comité économique et social européen (CESE)
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Quelques chiffres sur la Journée:
ORATEURS
23 orateurs, dont
1 ministre
1 secrétaire d'Ėtat
1 haut-commissaire
1 députée européenne
LIVE STREAM
177 visites depuis les pays suivants:
Belgique, Royaume-Uni, France, Grèce,
Roumanie, Espagne, Italie, Chypre,
Hongrie, Lituanie, Portugal, Slovénie, Turquie. La
durée moyenne des visites a été de 45 minutes et 36
secondes. Les panels les plus écoutés en
webstreaming ont été le panel d'ouverture ainsi que
la réponse institutionnelle et le panel de clôture.

AUDIENCE
131 participants

TWITTER
 Mentions sur twitter: 679 (505
retweets, 158 posts, 16 réponses)
 Portée potentielle de 2.1 millions
IMPACT MĖDIATIQUE
 Un communiqué de presse
 Aprovechar el potencial de
la economía social para
acabar con la desigualdad
 Social enterprises, it is time
to be recognised and scale
up
 Economía social: "La
empresa que Europa está
esperando"
 Lucian Gramescu: "This is
how I make social enterprise
grow in Romania"
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Programme
8 h 30

Inscription des participants

9 h 00

Ouverture
 Ariane Rodert, présidente de la section "Marché unique,
production et consommation", CESE
 Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du travail, de l'emploi et
de l'économie sociale et solidaire
 Christophe Itier, haut-commissaire français à l’économie sociale et
solidaire et à l’innovation sociale
 Ann Branch, directrice faisant fonction, DG EMPL, Commission
européenne
Discussion générale

10 h 00

Histoires inspirantes
Modérateur: Oliver Röpke, membre du groupe d'étude permanent
"Les entreprises de l'économie sociale", CESE
 Margitta Haertel, présidence de Pfefferwerk Stiftung
 Lucian Grămescu, Scaling Manager, Impact Hub Bucarest
 Antoine Franco, président d'Entrepreneurs solidaires, Pôle de
Coopération du Centre Isère
 Marina Andrieu, cofondatrice de Women in Digital Empowerment
(WIDE)
Discussion générale
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11 h 00

Ateliers participatifs
1. Comment renforcer l'impact de l'économie sociale et permettre
son changement d'échelle?
Rapporteur: Victor Meseguer, directeur, Social Economy Europe
 Michel Catinat, président du projet Europe, Le Labo de l'ESS
 François Malaise, directeur général adjoint, Groupe Terre
 Daniel Sorrosal, conseiller en relations internationales et
innovation, Crédal, Policy and Advocacy Manager, FEBEA
2. L'égalité hommes-femmes dans les structures de gouvernance
des entreprises de l'économie sociale
Rapporteur: Luigi Martignetti, secrétaire général, REVES
 Véronique De Baets, responsable "Ėgalité de genre sur le
marché du travail", Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes
 Manuela Vollmann, présidence d'arbeit plus
3. Le rôle des clusters et des régions dans le changement d'échelle
Rapporteure: Ulla Engelmann, chef de l'unité "Clusters, économie
sociale et entrepreneuriat", Commission européenne
 Mikel Irujo, délégation du gouvernement de Navarre auprès de
l'UE
 Erdmuthe Klaer-Morselli, secrétaire générale adjointe, REVES
 Antoine Franco, président d'Entrepreneurs solidaires, Pôle de
Coopération du Centre Isère

13 h 00

Pause déjeuner

14 h 30

Présentation des résultats des ateliers par les 3 rapporteurs
Modératrice: Marie Zvolská, membre du CESE
 Victor Meseguer, directeur, Social Economy Europe
 Luigi Martignetti, secrétaire général, REVES
 Ulla Engelmann, chef de l'unité "Clusters, économie sociale et
entrepreneuriat", Commission européenne
Discussion générale

15 h 30

Réponse institutionnelle
Modérateur: Alain Coheur, président du groupe d'étude permanent
"Les entreprises de l'économie sociale", CESE
 Tadej Slapnik, secrétaire d'État auprès du Premier ministre de
Slovénie
 Sławomir Tokarski, directeur, DG GROW, Commission
européenne
 Marie-Christine Vergiat, coprésidente de l'Intergroupe
"Économie sociale", Parlement européen
 Juan Antonio Pedreño, président, Social Economy Europe
Discussion générale

16 h 30

Conclusions de la Journée et perspectives pour 2019
Ariane Rodert, présidente de la section "Marché unique, production
et consommation", CESE
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Contributions des orateurs
Nicolas Schmit rend hommage à Jens Nilsson qui l'a accompagné sur la voie de
l'économie sociale. Il félicite ensuite le CESE pour son engagement durable en
faveur de l'économie sociale. La Journée des entreprises de l'économie sociale est
l'événement à ne pas manquer. Le CESE a fait de cette Journée un événement où
tous les acteurs de l'économie sociale ont l'occasion d'échanger et de jeter les
bases d'une approche encore plus intégrée et encore plus dynamique. Sans les
participants et sans le CESE, nous n'aurions pas pu obtenir les résultats que nous
avons obtenus. Toutefois, il est vrai que le moment est venu de changer d'échelle.
Aujourd'hui, il faudrait réfléchir à l'opportunité d'une stratégie pour l'économie
sociale, à l'échelle européenne. En effet, la vraie échelle, c'est l'échelle européenne. Elle doit s'ouvrir aux
entreprises dans le marché unique, par exemple avec les marchés publics où les entreprises de l'économie
sociale ne sont pas traitées de la même manière. Si nous travaillons sur des stratégies nationales ou
régionales, nous devrions nous inspirer mutuellement, nous coordonner, peser plus lourd pour que
l'économie sociale obtienne l'écoute qu'elle mérite. Au niveau international, il y a un rôle pour les
entreprises sociales, notamment dans le cadre de la coopération avec des partenaires importants du sud
(l'Afrique du nord ou l'Afrique elle-même), mais aussi avec les Balkans où le tissu social est dégradé.
L'international est un levier important pour nous permettre de changer d'échelle. Dans le cadre du
développement durable, les entreprises de l'économie sociale peuvent fournir des solutions pour répondre
aux grands défis tels que l'environnement, l'économie circulaire etc. Il importe donc de lever les obstacles
et de soutenir les entreprises de l'économie sociale pour qu'elles puissent développer tout leur potentiel.

Christophe Itier explique que la France est dans un train de réformes qui
concerne l'économie sociale et solidaire (ESS). L'économie sociale et solidaire,
qui représente 10% du PIB en France, reste peu lisible et peu visible aux yeux du
grand public. Or, paradoxalement, jamais les consommateurs n'ont été aussi
vigilants sur la traçabilité des produits et des services, sur la vertu écologique et
sociale des entreprises dont ils sont les clients et sur la question du sens dans le
choix d'un job, chez les jeunes. La France réfléchit d'ailleurs à modifier son code
civil dans la définition même de l'objet social des entreprises, afin d'y intégrer
des considérations d'impact social et environnemental. Cette économie sociale et
solidaire qui est en train de gagner du terrain en termes de valeurs est encore insuffisamment offensive. La
France compte 2,5 millions d'emplois dans l'économie sociale et solidaire et prévoit 700 000 départs à la
retraite d'ici quelques années. Par contre, on constate une trop faible lisibilité sur les métiers de demain,
sur les filières d'avenir. Enfin, au niveau européen et au niveau international, il importe de soutenir cette
capacité à transformer l'économie dont dispose l'économie sociale et solidaire. Une des idées est que les
nouvelles générations doivent s'intéresser à l'entrepreneuriat social. Il serait envisageable de créer un
programme Erasmus dans ce domaine. Par ailleurs, l'initiative French Impact accompagne les
entrepreneurs sociaux vers un écosystème plus bienveillant et plus performant en matière de changement
d'échelle. À travers toutes ces innovations, nous serons en mesure de démontrer que l'économie sociale et
solidaire est capable de changer le monde.
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Ann Branch rend hommage à Jens Nilsson et estime que le secteur de
l'économie sociale est décisif. C'est une source de croissance et de création
d'emplois qui traverse une phase fascinante. Cet élan a été rendu possible
grâce à l'action du CESE, de la présidence luxembourgeoise, du Parlement
européen, ou encore du Groupe d'experts de la Commission européenne sur
l'entrepreneuriat social (GECES). D'un point de vue politique, la Commission
européenne a concentré ses travaux sur l'accès aux marchés, l'accès au
financement, le cadre juridique, les nouveaux modèles commerciaux et la
dimension internationale. Le changement d'échelle constitue un défi pour les
entreprises sociales. En effet, est-ce l'impact ou l'activité commerciale en tant que telle qui doit changer
d'échelle ? Pour ce qui est de l'impact, il y a plusieurs manières de changer d'échelle: étendre le champ
d'application de l'activité commerciale ou répéter dans un autre domaine le modèle commercial pour
renforcer les partenariats et générer des connaissances. Au niveau de l'Union européenne, il existe un plan
d'action qui soutient tous ces aspects du changement d'échelle: nous avons des outils, ainsi que des
accords avec des intermédiaires dans différents pays, dans le cadre du fonds européen d'investissements.
L'entreprise sociale doit bénéficier d'un accès facilité au financement pour créer des start-ups: il existe une
assistance financière par le biais de bourses, il y a des projets de mentorat, ainsi qu'une assistance
individuelle pour les entreprises sociales. L'économie sociale est une priorité de l'investissement du fonds
européen d'investissement social. 1,3 milliards d'euros ont été attribués aux programmes opérationnels
dans les Ėtats membres. La Commission essaie également de renforcer la reproduction de modèles qui ont
fait leurs preuves.
Voir la présentation
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Histoires inspirantes
Pfefferwerk Stiftung a été fondée en 1999 avec l'aide des autorités berlinoises.
Pfefferwerk Stiftung a soutenu dès la première année 71 projets qui veulent
renforcer l'orientation professionnelle des jeunes de manière à ce qu'ils trouvent
leur voie. Des projets culturels et artistiques sont également mis en œuvre.
Pfefferwerk Stiftung tire ses fonds de ses différentes activités pour financer ses
travaux. Son objectif social permet d'orienter ses activités. Il s'agit en fait d'une
petite ville dans la ville. Le concept a été soutenu par le niveau politique qui a
choisi de réaffecter une ancienne brasserie à utilisation culturelle et sociale, dans
le cadre de Pfefferwerk Stiftung. La fondation a modifié la structure générale du
quartier et est venue en aide à des personnes défavorisées. Ce modèle de fondation a eu des répercussions
à plusieurs niveaux: l'amélioration de la qualité des écoles, l'amélioration de l'accessibilité, la mise à
disposition de livres en différentes langues au voisinage, ainsi que les contributions d'artistes qui
participent aux activités de la fondation. Ce qui est décisif pour Pfefferwerk Stiftung, c'est la diversité
d'engagement de fonds publics et privés qui permettent à une initiative de la base de prospérer.
Voir la présentation
Impact Hub Scaling est présent dans 50 pays et 100 villes. Le programme bâtit
des communautés d'alliés improbables autour de l'entrepreneuriat social, dans
les communautés locales. L'idée est de mettre en rapport les communautés
locales via les 8 plateformes d'impact existantes: Londres, Amsterdam,
Stockholm, Madrid, Milan, Athènes, Vienne, Bucarest. Après un an et demi, un
bilan a été réalisé pour voir dans quelle mesure une centaine d'entreprises
sociales ont pu être soutenues et ont réussi à changer d'échelle et à passer à
l'échelon supérieur, national puis international. Le but était que les plateformes
d'impact soient des passerelles de l'entrepreneuriat social. Les entreprises
sociales ont été identifiées, formées, mises en contact avec les services d'accompagnement locaux, afin de
permettre leur changement d'échelle. Il n'est pas facile pour une entreprise sociale de changer d'échelle: il
faut beaucoup d'accompagnement et de conseils sur mesure. C'est la demande qui est le moteur du
changement d'échelle.
Marina Andrieu, cofondatrice de Wide (Women in digital Empowerment),
explique que pour changer d'échelle, il importe de répliquer les bonnes
pratiques. Les technologies jouent un rôle important et peuvent être utilisées
par les entrepreneurs sociaux pour changer d'échelle. À titre d'exemple, des
enseignants ont demandé à Wide d'intervenir dans 42 écoles supérieures pour
lever les obstacles à l'équilibre hommes/femmes dans l'enseignement. Intervenir
dans 42 écoles aurait été une occupation à plein temps pour plusieurs
personnes. Avec 6 partenaires européens, une plateforme a été mise en place.
Elle prévoit un programme de formation à l'intention des enseignants qui
veulent lever les obstacles à l'égalité hommes/femmes dans l'enseignement. La plateforme est un levier
qui permet de changer d'échelle grâce à la technologie. Il importe aujourd'hui d'encourager la participation
des femmes, même si la technologie reste a priori encore plutôt un domaine réservé aux hommes.
Voir la présentation
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Antoine Franco présente Entrepreneurs Solidaires, créé en 2012, et qui est
devenu un Pôle territorial de coopération économique (PTCE). Le Centre Isère
rassemble 2 collectivités territoriales qui comptent pas moins de 140 000
habitants, à l'ouest de Grenoble. C'est souvent par désir mais aussi par nécessité
que l'on se regroupe, afin de lutter contre la fragilité des structures. S'agissant
du financement, la part d'autofinancement est pertinente, mais la part de
financement public est indispensable au fonctionnement d'un PTCE. La règle des
trois tiers appliqués aux trois sources de financement (cotisations,
autofinancement et financement public) reste difficile à atteindre dans le cadre
d'un changement d'échelle. Si les valeurs de l'économie sociale et solidaire et du programme LEADER se
rejoignent, LEADER ne garantit pas une pérennité de financement. On devrait sans doute s'orienter vers un
budget européen dédié à l'économie sociale. L'expérience d'essaimage menée par le PTCE Centre Isère
met en évidence 3 espaces où s'exerce le changement d'échelle: le territoire local, le territoire
intermédiaire, ainsi que le territoire régional. Il y a un 4ème territoire, la France, qui par le biais du Labo de
l'ESS par exemple, aurait vocation à coopérer avec d'autres pays. L'histoire présentée s'adresse aux
acteurs qui débutent et aux décideurs qui les accompagnent.
Voir la présentation
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Conclusions des ateliers
Atelier 1 – Comment renforcer l'impact de l'économie sociale et permettre son
changement d'échelle ?
Contenu des interventions des 3 orateurs:
Michel Catinat mentionne l'étude menée par la Commission européenne et
l'OCDE sur le changement d'échelle: pour les entreprises traditionnelles, le
changement d'échelle se fait par croissance interne (gain de parts de marché) ou
par croissance externe (fusions, acquisitions). Dans le cas des entreprises de
l'économie sociale, le changement d'échelle se fait par duplication, par
partenariat ou encore par transfert de connaissances. Les vecteurs du
changement d'échelle sont la politique européenne de l'économie sociale, mais
aussi les organisations de l'économie sociale. La politique européenne de
l'économie sociale peut soutenir les start-ups par exemple. Par contre, on constate
qu'il n'y a pas de politique véritablement intégrée de l'économie sociale. Il importe donc de faire un
lobbying considérable auprès de la Commission européenne.
François Malaise explique que le premier objectif du Groupe Terre a été de
vendre des déchets non ferreux pour aider les familles dans le besoin. Dans les
années 60, les bénévoles ont continué à récolter des fonds pour les familles
Belges, mais aussi pour l'Afrique et l'Asie. Dans les années 80, la collecte des
vieux vêtements et des cartons a été professionnalisée: ainsi, on peut déjà parler
d'un changement d'échelle, puisqu'on a répondu à une crise en créant des
emplois. Dans un deuxième temps, on a décidé de créer des centres de tri et des
magasins de seconde main pour amplifier la professionnalisation. Aujourd'hui,
les activités sont adaptées aux spécificités des marchés, le projet a grandi et
comprend 12 organisations. Les valeurs du Groupe Terre sont la responsabilité, la solidarité et le dialogue.
Un groupement d'intérêt économique européen a été créé pour permettre au Groupe Terre de devenir l'un
des leaders, au niveau mondial, de la récupération des vêtements. Au niveau de la Belgique, le Groupe
Terre s'est doté du label "solidaire" pour être facilement identifiable. Par ailleurs, le Groupe Terre a des
partenaires dans d'autres pays, avec lesquels il échange les meilleures pratiques.
Daniel Sorrosal explique que la vision du changement d'échelle est duale. D'une
part, parce que l'on peut développer des entreprises ou bien développer un
secteur. Il estime que développer un secteur est plus pertinent, parce que cela
implique l'établissement d'une stratégie qui peut atteindre le niveau local, voire
national. D'autre part, parce que le changement d'échelle peut signifier un
développement au sein de son propre marché ou bien un développement visant de
nouveaux marchés. Se pose également la question de l'économie sociale par
rapport au reste du monde. Par ailleurs, l'économie sociale requiert des
financements pour se développer. De ce fait, il faut trouver les instruments pour
investir, soutenir les investissements et repenser les mécanismes pour financer. En effet, l'économie
sociale a besoin de capitaux et d'une stratégie alignée, c’est-à-dire qu'il importe de s'aligner à la réalité, afin
de produire un impact. En ligne avec cette vision moderne de l'investissement, Crédal a créé un fonds
d'investissement qui combine le crédit et le capital.
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Les réponses aux trois questions posées aux participants
1.

Que peut apporter un changement d'échelle ?

Le changement d'échelle est une question existentielle pour l'économie sociale. Nous n'avons pas
entièrement le choix, car il s'agit souvent d'une question de survie: si l'économie sociale ne veut pas être
exclue des marchés, elle doit améliorer sa compétitivité et sa productivité.
Pour être compétitif par rapport aux autres, il faut également:
 une motivation existentielle
 une motivation sociale (voir le cas de REEUSE pour qui le changement d'échelle signifie
mieux intégrer les personnes frappées par un risque d'exclusion sociale
Le changement d'échelle signifie:
a. Impact accru
b. Durabilité accrue
c. Visibilité accrue (nous avons besoin de leaders pour être visible)
d. Crédibilité accrue
2. Comment accéder au financement pour changer d'échelle ?





Il importe d'avoir une approche flexible par rapport au financement de l'économie sociale
Il convient de cultiver son réseau pour accéder au financement
Il y a lieu de diffuser les meilleures pratiques
Il est nécessaire d'encourager les politiques.

3. Comment garantir la durabilité du changement d'échelle ?



En diversifiant les activités: on peut créer par exemple des groupes intersectoriels basés sur la
coopération (exemple de Mondragon)
En innovant: l'innovation est le moteur du changement d'échelle et de la compétitivité.
o Il existe une idée reçue selon laquelle l'économie sociale ne serait pas innovante, mais il
s'agit d'une erreur
o Nous avons besoin, en tant que secteur, d'une stratégie à long terme et d'une réflexion
stratégique sur des sujets clés tels que l'avenir du travail ou l'intelligence artificielle
o S'agissant des barrières juridiques qui subsistent, nous devons élaborer une
recommandation aux États membres sur la manière de développer des cadres juridiques
pour l'économie sociale.
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Atelier 2 – L'égalité hommes-femmes dans les structures de gouvernance des
entreprises de l'économie sociale

Véronique De Baets parle des motifs de discriminations faites aux femmes
dans le monde du travail, et ce à tous les stades de l'emploi: le recrutement, la
sélection, le salaire et le licenciement. Elle souligne notamment qu'un
signalement de discrimination sur cinq concerne la grossesse ou la maternité.
Le premier défi auquel sont confrontées les femmes sur le marché du travail
est la question de l'égalité salariale. L'écart salarial est une conséquence de la
politique de différenciation des rôles entre les femmes et les hommes menée
au 19ème et 20ème siècle. L'écart salarial peut s'expliquer par certains critères
objectifs, comme le fait de travailler à temps partiel. En revanche, il existe une
part totalement inexpliquée qui résulte de la discrimination pure. Le deuxième grand défi est celui de la
place des femmes dans la prise de décision au niveau professionnel. Les femmes sont sous-représentées
dans les postes hiérarchiquement élevés, et cela est particulièrement vrai dans le secteur de l'économie
sociale, bien qu'il constitue un secteur majoritairement féminin.
Voir la présentation

Manuela Vollmann explique quel rôle les entreprises de l'économie sociale
peuvent jouer afin d'arriver à la parité entre les femmes et les hommes. Les
entreprises de l'économie sociale doivent d'abord garantir l'intégration de la
politique du genre dans leurs structures. Les entreprises de l'économie sociale
peuvent ensuite améliorer cette parité en ciblant certains groupes, c'est à dire
en apportant du conseil au niveau individuel. Enfin, les entreprises de
l'économie sociale doivent agir à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire au
niveau politique, économique, ou de l'éducation. L'entreprise que dirige
Manuela Vollmann, abzaustria, applique la parité entre les femmes et les
hommes. Les salariés de l'entreprise abzaustria peuvent en effet mieux concilier leur vie professionnelle et
leur vie personnelle grâce au flexitime et au télétravail. De plus, un modèle de direction innovant a été mis
en place: le topsharing, qui consiste à partager le poste de direction entre deux personnes placées sur un
pied d'égalité. Toutes ces mesures ont permis d'attirer des personnes qualifiées et de renforcer la
productivité de l'entreprise.

Voir la présentation
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Les réponses aux quatre questions posées aux participants:
1. D'un point de vue local, quel est le principal problème à résoudre pour améliorer l'équilibre hommesfemmes dans les structures de gouvernance des entreprises de l'économie sociale ?
 La prise en charge des enfants ainsi que les soins de santé sont des services essentiels pour aider
les familles et soutenir les femmes: en effet, souvent, les femmes ne peuvent pas prétendre aux
fonctions d'encadrement parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants.
 Le problème est plus important encore dans les zones rurales: il importe donc de ne pas se
concentrer uniquement sur les villes dans les actions ou mesures prises.
2. D'un point de vue national, quel est le principal problème à résoudre pour améliorer l'équilibre
hommes-femmes dans les structures de gouvernance des entreprises de l'économie sociale ?
 Le fait de créer un ministère pour l'empowerment des femmes serait un bon début. Il convient de
garantir que les décideurs soient sérieux en matière d'égalité hommes-femmes.
 Il importe de promouvoir l'échange des bonnes pratiques entre les pays. On trouve de bons
exemples au niveau national et il faudrait les recenser. Il faut tout d'abord considérer que la
question de l'égalité hommes-femmes est une question pertinente, fixer ensuite des objectifs, puis
les réaliser.
 En matière d'organisation du travail, les structures de développement de carrières doivent refléter
le monde d'aujourd'hui.
 Il importe d'impliquer les hommes dans la vie privée, par exemple par le congé parental obligatoire
pour l'homme, et non transférable à la femme.

3. D'un point de vue européen, quel est le principal problème à résoudre pour améliorer l'équilibre
hommes-femmes dans les structures de gouvernance des entreprises de l'économie sociale ?
 Il serait important d'avoir des programmes adaptés au genre dans le domaine de l'égalité hommesfemmes: ces programmes existent, mais ils sont marginaux.
 Il conviendrait de créer une réelle obligation d'avoir une égalité hommes-femmes: cela passe par la
mise en place des conditions nécessaires, ainsi que par un programme concret en faveur de cette
égalité.
 La mise en œuvre de l'égalité hommes-femmes passe par l'association des partenaires sociaux.
 L'égalité hommes-femmes dans les structures de gouvernance des entreprises de l'économie
sociale devrait être au programme du prochain Groupe d'experts de la Commission européenne sur
l'entrepreneuriat social (GECES).
4. Quelles structures sont susceptibles de promouvoir ou d'entraver l'égalité hommes-femmes dans les
structures de gouvernance des entreprises de l'économie sociale et comment la participation peut-elle
être introduite ?
 Il convient d'éviter de créer des commissions pour l'égalité hommes-femmes ou des commissions
des droits de la femme, parce que cette démarche conduit à écarter les femmes des structures
décisionnelles.
 Il importe également de créer des groupes mixtes dans les structures de gouvernance en
introduisant le leadership participatif dans la prise de décision.
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Atelier 3 - Le rôle des clusters et des régions dans le changement d'échelle
Mikel IRUJO explique qu'en ce qui concerne les politiques d'innovation
industrielle, l'Europe connaît un morcèlement en comparaison avec les Ėtats-Unis,
le Japon ou la Chine. En effet, dans chaque Ėtat membre mènent leur politique
d'innovation industrielle respective sans tenir compte du travail effectué dans les
autres régions d'Europe. Pour éviter le morcèlement, l'UE a créé la spécialisation
intelligente. Elle s'effectue en plusieurs étapes: chaque région doit définir une
stratégie en réunissant tous les acteurs concernés. La même méthode doit être
appliquée au niveau européen. Enfin, il importe de porter attention à la phase de
démonstration et de commercialisation. S'agissant de l'économie sociale, après
approbation de la Commission européenne, un partenariat a été créé en mai 2018, qui réunit cinq régions et
un Ėtat membre (notamment la Navarre, la région de Murcie en Espagne, l'Emilie-Romagne en Italie, et
certains régions de Slovénie). L'objectif de ce partenariat est ambitieux: il s'agit d'améliorer la coopération
entre les entreprises de l'économie sociale des différentes régions en s'appuyant sur la spécialisation
intelligente. Il s'agira également de développer des clusters de l'économie sociale, afin d'attirer les talents
et de promouvoir l'internationalisation de l'économie sociale.
Voir la présentation

Erdmuthe KLAER-MORSELLI explique que le réseau REVES travaille sur les
partenariats entre les autorités locales et régionales d'un côté, et l'économie
sociale et solidaire de l'autre. Elle ajoute que l'économie sociale et les
coopérations nées de l'économie sociale peuvent servir d'exemple et de source
d'inspiration quant à la manière dont les relations entre les différents acteurs
peuvent être améliorées, relations entre clusters mais également entre clusters
et territoires. Il serait nécessaire d'élargir la notion de cluster, afin d'insister
davantage sur l'élément local. De plus, il faut indiquer qu'il existe plusieurs
types de clusters ou de pôles, comme les clusters autour de la recherche ou du
passage à l'échelon supérieur. Il faudrait également créer d'autres types de
clusters, dans le but de répondre à des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Si ces besoins ne sont pas
satisfaits, il existe un risque que les entreprises de l'économie sociale répètent les erreurs du passé, en
utilisant les clusters au service d'autres intérêts que les intérêts de l'humain.
Voir la présentation
Antoine Franco explique comment l'engagement d'un Pôle territorial de
coopération économique (PTCE) contribue au changement d'échelle d'un
territoire. Cette contribution passe avant tout par des stratégies individuelles et
collectives, qui permettent l'innovation et la diversification. Au-delà des PTCE,
c'est la dynamique régionale qui est très importante, par l'échange de bonnes
pratiques et l'essaimage de ces dernières sur le territoire. Par exemple, la région
Auvergne-Rhône-Alpes en France, qui comprend 6 500 000 habitants et s'étend
sur 44 000 km2, abrite une quinzaine de PTCE réunis en groupe de travail depuis
2013. Ces PTCE représentent des écosystèmes territoriaux d'innovation sociale qui
génèrent de nouvelles activités, donc des services sociaux, des services de proximité, des chantiers de
rénovation énergétique, des ateliers de recyclage. Antoine Franco fait également quelques
recommandations. Il est d'abord nécessaire d'arriver à une meilleure reconnaissance et une meilleure
visibilité des PTCE et de leurs réseaux régionaux. Ensuite, il est important de favoriser l'échange et
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l'essaimage. Il convient aussi d'obtenir un soutien financier plus pérenne. Enfin, il faut élargir le champ
d'intervention au-delà des pratiques et des politiques actuelles.
Voir la présentation

Résultats du vote électronique et mot-clé de l'atelier
1. Pensez-vous que les clusters ont une responsabilité dans le changement d'échelle des entreprises de
l'économie sociale?

2. Pensez-vous que les régions ont une responsabilité dans le changement d'échelle des entreprises de
l'économie sociale?

3. Trouvez-vous ces témoignages pertinents?

4. Ces témoignages pourraient-ils être appliqués dans votre pays?

5. Avez-vous entendu parler d'autres types d'initiatives dans votre pays?
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6. Pensez-vous que les clusters et les régions puissent partager de l'information sur des problématiques
pertinentes reliées aux entreprises de l'économie sociale?

7. Quel est le mot-clé que vous retenez de cet atelier ?

Conclusions de l'atelier:


Les clusters sont une manière de travailler ensemble sur un territoire pour mettre en contact
différents acteurs, afin de promouvoir l'innovation et d'accroître la compétitivité. Par exemple,
dans la région de Navarre (Espagne), on a recours à la spécialisation intelligente qui permet
d'inclure les entreprises de l'économie sociale dans des clusters. En effet, la spécialisation
intelligente est un outil qui permet de promouvoir la modernisation industrielle, d'éviter la
fragmentation et d'encourager la réplication dans les régions d'Europe. La région de Navarre a
proposé un partenariat entre régions et Ėtats membres intéressés par l'économie sociale. Ce
type de partenariat constitue un outil utile au changement d'échelle.



Le réseau REVES a fourni de nombreux exemples pratiques de coopération régionale entre
différents acteurs de l'économie sociale. Les entreprises de l'économie sociale nous inspirent
quant à la manière dont les clusters peuvent servir leur territoire (coopération avec les écoles,
universités, institutions culturelles). Le fait d'encourager les partenariats entre les acteurs
locaux de l'économie sociale peut contribuer à produire un impact social sur le territoire.



On peut améliorer l'écosystème des entreprises de l'économie sociale par le biais d'un
incubateur social qui permet d'inclure différents secteurs dans l'écosystème entourant les
entreprises de l'économie sociale. On constate toutefois qu'il est difficile de créer des
partenariats interrégionaux. Pour l'avenir, nous avons besoin de meilleurs outils qui
permettront de promouvoir les partenariats interrégionaux dans l'économie sociale.
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Réponse institutionnelle
Tadej Slapnik explique que la Slovénie a lancé en 2014 un projet stratégique pour
l'économie sociale qui était un secteur peu développé, mais avec un potentiel
énorme. Ces dernières années, 3,2% des entreprises ont été créées dans le
domaine de l'économie sociale alors qu'en 2014, on était à moins de 1%. Tadej
Slapnik donne ensuite quelques informations sur le comité de monitorage de la
Déclaration de Luxembourg. Celui-ci rassemble aujourd'hui 14 Ėtats membres qui
coopèrent et participent à des projets concrets. S'agissant du changement
d'échelle, on constate en 2018 qu'il importe de relever les défis suivants: la
question du numérique, la création d'une plateforme de l'économie sociale, car il
y a un potentiel énorme à connecter les parties prenantes, la mise en œuvre d'une campagne européenne
consistant à acheter du social, ainsi que le développement du concept de capitales européennes de
l'économie sociale.

Sławomir Tokarski explique que le moment est bien choisi pour changer
d'échelle. Un appel émane de la société en faveur de la solidarité et il faudra y
répondre. La question qui se pose est de savoir comment l'économie sociale
peut changer d'échelle tout en gardant ses valeurs. Il convient que les
entreprises de l'économie sociale participent au changement d'échelle, par le
biais de la co-construction. La Commission européenne promeut l'approche de
co-construction, notamment via le Groupe d'experts de la Commission pour
l'entrepreneuriat social (GECES). Cependant, il importe également de remédier à
la fragmentation du secteur pour construire un mouvement plus cohésif, afin
d'avoir un impact plus fort. Enfin, il est nécessaire de promouvoir le lien entre les entreprises de l'économie
sociale et les entreprises traditionnelles et de voir comment elles peuvent se fertiliser entre elles. En effet,
un grand nombre d'entreprises de l'économie sociale doivent valoriser leurs atouts et développer leurs
compétences et leurs capacités pour pouvoir changer d'échelle. Cela implique d'insister sur l'innovation
sociale pour pouvoir s'adapter à un nouveau contexte. Cela passe par la création de partenariats et de
clusters par exemple.

Marie-Christine Vergiat rend hommage à Jens Nilsson et revient sur ce qu'il a
apporté à l'économie sociale. Il importe que l'économie sociale ne perde pas son
âme dans le changement d'échelle. Si l'économie sociale se côte en bourse en
perdant ce qu'elle est, le changement d'échelle n'a pas de sens. L'économie
sociale n'est plus uniquement du "small is beautiful", du petit, du terrain de
proximité. C'est certes une bonne nouvelle, mais l'économie sociale rencontre un
problème quand elle cherche à changer d'échelle, notamment au niveau
transnational, parce qu'il n'y a pas de modèle adapté à sa transformation. Dès
lors, pour passer à la taille supérieure, l'économie sociale est obligée de recourir à
la société de capitaux et, neuf fois sur dix, elle y perd son âme. On a certes besoin de partenariats, mais ils
ne doivent pas se faire à n'importe quelles conditions et l'économie traditionnelle ne doit pas servir
d'exemple. Le premier travail à faire pour l'économie sociale est de savoir quels sont ses fondamentaux,
notamment la coopération. Marie-Christine Vergiat ajoute qu'on a une grande méconnaissance de ce qui
se passe sur le terrain: l'économie sociale devrait faire en sorte de bénéficier des subventions telles que
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LEADER qui fait le lien avec le développement durable et avec le développement territorial. Enfin, MarieChristine Vergiat espère qu'un événement pourra être organisé avant la fin de cette mandature du PE pour
donner plus de visibilité au secteur de l'économie sociale. Le travail sur la visibilité de l'économie sociale
passe par la création d'un statut de société de personnes qui permettrait d'avoir un modèle alternatif à la
société de capitaux. Il importe de créer un outil de reconnaissance qui pourrait être par exemple un label.

Juan Antonio Pedreño explique que l'économie sociale traverse une phase
fascinante, parce que les acteurs de l'économie sociale travaillent sur un
modèle d'entreprise différent. Nous défendons plus que jamais notre foi dans
ce modèle que nous représentons. Il y a des exemples qui démontrent que
l'économie sociale a progressé: si tous les membres et acteurs de l'économie
sociale en Europe consacraient une minute par jour à parler de l'économie
sociale, nous parlerions de ce secteur chaque jour pendant 10 000 heures. Juan
Antonio Pedreño insiste ensuite sur l'importance de l'économie sociale pour la
création d'emplois. La région de Murcie est la 3ème région espagnole en
matière de pourcentage de création d'emplois dans l'économie sociale. Un pacte pour l'excellence dans
l'économie sociale a été adopté et prévoit des investissements sur 3 ans, de 50 millions d'euros. Un plan
d'action est également prévu et se concentre sur la création, la visibilité et la reconnaissance des
entreprises de l'économie sociale pour leur contribution. À l'heure où l'on parle d'un plan européen pour
l'économie sociale, l'Espagne a déjà adopté une stratégie en la matière. Il est important d'avoir à l'esprit
qu'il y a 4 niveaux d'intervention quand on parle de stratégie pour l'économie sociale: le niveau européen,
le niveau national, le niveau régional et le niveau municipal. En effet, c'est dans les territoires que naissent
les entreprises de l'économie sociale.

Conclusions
Ariane Rodert relève le fait que nous approchons des élections européennes. Il y
aura un nouveau Parlement européen, une nouvelle Commission européenne. Nous
avons là une occasion de sensibiliser les différents acteurs à l'importance de
l'économie sociale. Les entreprises de l'économie sociale doivent montrer qu'elles
sont porteuses des valeurs fondamentales de l'Union européenne, à savoir la
démocratie, la solidarité, les droits fondamentaux, l'égalité hommes-femmes. Il
s'agit maintenant de bien communiquer et de montrer que les entreprises de
l'économie sociale apportent des solutions aux grands défis auxquels nous sommes
confrontés.
Le CESE a la chance de ne pas être renouvelé au même moment que les autres institutions. Cela lui permet
d'assurer la continuité de ses projets. Le Comité va élaborer un certain nombre de recommandations et il
compte sur les participants pour poursuivre le dialogue avec lui. Le Comité devra également travailler avec
ses ambassadeurs dans les Ėtats membres: le comité de monitorage de la Déclaration de Luxembourg,
ainsi que l'Intergroupe du Parlement européen. Enfin, le Comité va faire en sorte de sensibiliser les
nouveaux membres de la Commission aux valeurs portées par l'économie sociale. Nous savons tous ce qui
reste à faire, faisons en sorte que la dynamique se poursuive et que les progrès se concrétisent.
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Résultats du sondage proposé aux participants
Les mots-clés de la journée selon les participants

Les éléments concrets que les participants pensent pouvoir mettre en pratique
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Les thèmes que les participants souhaitent voir traités lors d'une prochaine édition

_____________
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