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COMITÉ DE COORDINATION RIPESS EUROPE 

6 et 7 de février 2012 
Cooperat ive Terra Chã à Chãos  
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Participants 

Marc Alphandéry, MES 

Josette Combes, MES 

Gilles Dacheux, OPE 

Jordi Est ivill, XES 

Tania Gaspar, ANIMAR 

Ágnes Gyólai, INEES 

Eric Lavillunière, INEES 

David Marchiori, URGENCI 

Artur Mart ins, CRESAÇOR 

Jason Nardi, SOLIDARIUS 

Marcela Sepúlveda, INEES 

Maria Priscilla Soares, P'ACTES 

Excusés 

Pascale Dellile 

Éva Fakete, KIFESZ  

Joël Obrecht, IRIS  

 

Absents : 

REAS  

 

Ordre du Jour 

1. État des lieux de chaque réseau part icipant 

2. Stratégie face à l'UE 

3. Organisat ion et fonctionnement de RIPPES Europe 

4. Financement 

5. Agenda commun, travail commun 

La réunion est animé par Eric Lavillunière, INEES. 

 

1. État de l ieu de chaque réseau participant 

 

 La réunion a débuté avec un tour de table pour partager la situat ion de chaque organisat ion après 

la rencontre de Barcelone. 

 



1.1 Présentation de chaque réseau: 

 

MES: En Juin 2011 il y a eu les État généraux de l’Économie Sociale et Solidaire, à Paris dans l’ancien Palis 

de la Bourse, avec l’idée de rassembler les réseaux d’économie sociale, d’économie solidaire et 

d’entreprises sociales, et d’interpeler les polit iques dans le cadre des élect ions présidentielles et 

législat ives 2012. Un des objectifs serait d’aller vers une loi sur L'ESS, mais également sur des référentiels 

de prat ique, voire un label. 

 

CREÇACOR: a présenté le Manifeste de RIPESS Europe au gouvernement des Iles des Açores pour 

demander la création d'un ministère de l’Économie Solidaire qui travaille sur trois domaines : 

entrepreneuriat féminin, microcrédit en partenariat avec le ministère et l’intégrat ion des immigrés.  

Ils travaillent sur un important projet Interreg dans la Micronésie dont les résultats seront importants à 

partager avec RIPESS. 

 

SOLIDARIUS: Travaille dans 5 régions d'Italie pour faciliter la créat ion ou le développement de districts 

d’économie solidaire. De même, ils travaillent avec le CNR (Centre Nat ional de Recherche) et 7 universités: 

Roma, Firenze, Pisa, Ancona, Macerata, Cosenza e Siena; et avec un établissement d’enseignement 

supérieur près de Firenze; tout cela dans l'idée de promouvoir la création de stages, thèses et de la 

recherche dans le champ de l'économie solidaire. Par ailleurs, SOLIDARIUS est devenu membre de Tavolo 

Nazionale RES (Réseau de Économie Solidaire). 

 En Italie, ils sont en train de définir des lois spécif iques pour l’économie solidaire au niveau 

régional, néanmoins cette discussion reste encore très inst itut ionnelle. Le réseau commence à faire de la 

formation à distance sur l’économie solidaire. 

 

OPE: Le réseau traverse une période diff icile car la convent ion du f inancement de cette année a changé 

(17% à 5% por les frais de fonctionnement) et désormais, il faut fonct ionner différemment et on est en 

train de faire des simulations pour savoir si le réseau est capable de fonct ionner avec ces nouvelles 

condit ions. Cette situat ion met en évidence la forte dépendance au f inancement public d’OPE. 

 

INEES: le ministère d’Économie Sociale a doublé son budget à 800.000 euros pour l'année. La construct ion 

d'un plateforme d’Économie Sociale et Solidaire est en route , néanmoins leur vision est plutôt pour une 

plateforme sociale et associat ive et laisse en dehors les coopérat ives, mutuelles,... Cette plateforme a déjà 

deux groupes de travail: un travail sur les statuts juridiques et un autre pour la communicat ion. Le groupe 

de travail sur les statuts est bloqué car le ministère de la just ice est censé travailler sur la question. 

 INEES a présenté et gagné le projet «Formation d'Acteurs Sociaux en Auto Gestion pour 



l'Économie Solidaire, FASAGES» sur 2 ans avec un groupe de travail international. 

 En outre, une publicat ion du RIUESS et un traité de l’économie sociale et solidaire sont en route. 

INEES fait le lien international avec le RIPESS internat ional mais sans f inancement. 

 

XES: Concernant la créat ion du RIPESS Europe, la XES a obtenu un f inancement (tardif) pour diffuser les 

résultats en quatre langues: catalan, cast illan, français, anglais; sous forme de livre ou brochure. Il sera 

envoyé à tous les part icipants.  

 Ils viennent d’organiser une conférence dans laquelle il y avait six groupes de travail 

(http://www.coop57.coop ): 

− Travail international, école d’économie solidaire au Maroc 

− Travaux au niveau national 

− Recherche et avancée crit ique, Eco Démocrat ie 

− Finances 

− Marché social 

− Mapping, art iculat ion des init iat ives d'économie solidaire 

 

URGENCI: Ils sont les promoteurs des CSA (Consumers Support Agriculture). Ils essayent de promouvoir 

ce genre de pratiques car c’est une des expériences les plus concrètes et répandues en Europe. Cela répond 

aussi beaucoup en termes de sensibilité des acteurs et du grand public. Ils veulent organiser une rencontre 

internat ionale sur les CSA et la souveraineté alimentaire avec la part icipation du RIPESS Europe en 

Septembre à Venise.  

 Urgenci Europe est en train de se restructurer pour  promouvoir les échanges entre l'Est de 

l'Europe et la France. Ils ont répondu avec les P'Actes  à la consultat ion sur la plateforme innovation sociale 

2020. 

 

P'ACTES : Au départ, c’était un réseau français bât it sur le concept d’approche territoriale. IIs ont inclus de 

nouveaux pays dans leur réseau, donc le nom de pacte territorial est devenu pacte européen. Avec 

l'extension européenne, il a été diff icile de trouver des f inancements. Ils ont essayé le projet Grundtvig, 

mais ils n’ont pas assez d’argent pour faire la contrepart ie de 25%.  

 P'Actes cont inue à travailler avec une méthodologie de voyages apprenants et visite des 

expériences. 

 La souveraineté alimentaire est un thème important pour les P'Actes. Au Portugal, ils ont démarré 

un programme avec EQUAL qui s'appelle PROVO (c’est un système de paniers de produits  avec 

l’implication des agriculteurs et des consommateurs) et qui est maintenant présent au niveau nat ional.  



 La crise actuelle pour P'ACTES est que les agences de développement local sont en train de 

disparaître, alors qu'elles ont étés sources d'innovation. 

 

RIPESS International: (Eric en représentation du réseau). Nous avons a part icipé à la rencontre FIESS 

réalisé à Montréal (P'ACTES, URGENCI et XES étaient aussi présents). Le thème central de la rencontre a 

été la relat ion avec les pouvoirs publics, mais malheureusement a été très peu développé. Beaucoup de 

pays ont part icipé et il y a eu une très bonne couverture médiat ique. 

À Kuala Lumpur, en Malaisie on démarre de zéro, donc tout est possible même le plus polit ique et radical. 

Une dimension importante à prendre en compte est que les religions chrétienne et musulmane sont 

fortement présentes dans la vie quotidienne. La prochaine rencontre du Réseau aura lieu à Manille en 

2013. 

Les Rencontres du Mont Blanc, soutenues par huit grosses structures françaises et canadiennes de 

l'économie sociale, étaient centrées sur Rio+20. 

 Il y a également eu une réunion à Bruxelles, organisée par le Commissaire Barnier, sur l'entreprise 

sociale, l’économie solidaire, et  le social business. La personne la plus importante de cette réunion a été 

M. Yunus qui a centré son discours sur la diversité. 

 Ils ont reçu 200.000 euros pour faire fonct ionner le RIPESS Internat ional pendant deux ans. On est 

à la recherche d'un coordinateur international. Eric a proposé Daniel Tygel (Forum Brésilien d'EcoSol). 

Prochain Rencontre du Réseau au Brésil, à Rio+20, car «ce sera un grand moment de réflexion sur l’avenir 

de la planète».  

  

OBSERVATIONS 

− Priscilla insiste  sur la nécessité de la formation d'une banque du temps. Histoire de 

valoriser notre temps. 

− Eric et Marc vont aller voir la Fondat ion pour le Progrès de l'Homme (FPH), pour des 

f inancements. 

− Dans l'après midi du lundi 6 février, nous avons visité les installat ions de Terra Chã à Chãos, 

accompagnés pour Julio Ricardo, membre de la coopérative. 

 

 

1.2. Bilan de travaux en groupes  à Barcelone  

GT 1:  Ident ité - Élargissement – Cartographie (Marc Alphandéry) 

Le projet ESSglobal pour l’interopérabilité des cartographies suit son cours. 

Une nomenclature commune pour les produits et services a été produite en FR EN ES.  



Une newsletter électronique en plusieurs langues pour mieux intégrer les nouveaux réseaux est 

prévue. 

Marc, est en train de travailler sur une plateforme de mutualisat ion des ressources. 

David propose de préparer un rapport biannuel pour communiquer sur les act ivités des réseaux. 

 

GT2:  SSIG relat ions avec les pouvoir publics (Gilles Dacheux) 

Travail sur la constitut ion de faisceaux D'INDICES et les bonnes prat iques pour déterminer les 

spécif icités de l’ESS. 

Diffusion d’informat ions sur les direct ives européennes. 

 

GT3:  Production Consommat ion territoire souveraineté (Priscilla Soares) 

Le partenaire du Maroc a changé. La XES doit relancer le processus de travail avec eux. 

Visites apprenantes prévues à Venise et Berlin où Tech-Net fait de la format ion et de l’appui à la 

créat ion d’entreprises sociales. 

Les P'actes construisent des dossiers de f inancement pour pouvoir poursuivre les voyages 

apprenants. 

Ils essaient de s'ouvrir au monde anglo-saxon. 

Jordi Est ivill suggère de profiter de la visite à Berlin pour relancer le processus d’adhésion d’un 

partenaire allemand au RIPESS. OPE s’engage à traduire le Manifeste en allemand.  

 

GT4:  Commerce équitable et finances éthiques 

Les responsables de ce groupe ne sont pas présents. 

 

GT5:  ESS alternatives au capitalisme 

Jordi: Il n'y a pas de programme de travail, certaines choses pourraient faire part ie de la réflexion 

sur le périmètre ident itaire. 

Comment intégrer ces valeurs et ces démarches de progrès dans les autres groupes de travail? 

 

GT6:  Stratégies débats européens (Josette Combes) 

Après un débat sur la situation de l’économie sociale et solidaire à la Commission Européenne, et 

l'échec de la stratégie de Lisbonne précédente et le mauvaises perspect ives de la stratégie 2020, 

on s’accorde à penser qu'il faut être présent auprès de la Commission.  

Le premier objectif serait d’être présent comme concept et comme réseau: ce qui n’est pas simple. 

Tous sont d’accord pour préparer un dossier de communicat ion et un plan de travail pour qu’Eric 

puisse rencontrer Sven Giegold du Parlement Européen, pas de dates f ixées. 



 

 

3. L'organisation et le fonctionnement du RIPESS Europe 

 

3.1. Tableau récapitulatif des engagements (document ci-joint) 

 

 La liste va rester ouverte pendant un mois après la publicat ion du compte rendu pour que les 

réseaux puissent intégrer les groupes de travail, voire en proposer de nouveaux. 

 

3.2. Discussion 

 

 Eric  suggère de faire une assemblée générale avant Manille.  

 David propose de faire la prochain rencontre de COCO RIPESS Europe, en septembre à Venise en 

profitant  d’une rencontre de Urgenci. 

 

Calendrier Septembre 2012 a Venise : 

15 et 16: Conférence GAS-DES Réseau italien sans traduction. 

17 et 18 : Conférence sur les CSA avec collaboration RIPESS (il faudra choisir un/une  représentant/e).  

Proposer un workshop sur la cartographie le 18. 

19 -23 : Conférence nationale sur la décroissance 

21 : Conférence internat ionale avec les réseaux 

23 : Fin de la conférence. 

19 et 20: Réunion Coco RIPESS.  

 

 Urgenci offre de  prendre en charge le coût de l'hôtel et des déplacements pour les intervenants et 

pour les part icipants,  leur hébergement. 

 Différents sujets sont proposés pour le 18 septembre : Josette suggère un workshop et Jason 

suggère de parler de la cartographie. 

 

3.3. Bilan du fonctionnement  

 

 À présent le dossier pour déposer les statuts de fondat ion de l’asbl RIPESS Europe comme 

organisat ion a été fait sans soucis à Luxembourg. Le Réseau compte 23 organisat ions fondatrices et le 

comité de coordination est composé de 12 organisations. (Ci-joint les deux listes) 



 Désormais le réseau peut recevoir de nouveaux membres, mais sur les statuts, apparaissent 

seulement les fondateurs. 

 Maintenant, il faut déposer le dossier avec le conseil d'administrat ion. Jason a proposé que d'abord 

il sera convenable d'établir la mission et responsabilité de chaque poste au conseil d'administrat ion, et 

part iculièrement des trois coordinateurs. 

 Le CoCo approuve et complète le document sur les critères d’adhésion établi par la  XES 

(document ci-joint).  Il a ajouté 

Ont été élus (voté à l’unanimité) : 

Coordinateur Général: Eric Lavillunière, INEES 

Coordinateur d'Administrat ion et Finances: Artur Mart ins, CRESAÇOR 

Coordinateur  de Communicat ion: Jason Nardi, SOLIDARIUS 

 

4. Financement 

 

 Plusieurs projets on été réalisés et présentés, néanmoins aucun n'a été f inancé (Gilles, Programme 

Progress;  Ágnes, Europe pour les citoyens; Jason à postulé à un fondsXXXX universitaire). 

 

 Pour cont inuer dans la dynamique de recherche de f inancement, Jason va présenter un projet dans 

Leonardo sur la formation formel et informelle. De même, Marc va présenter une idée à Grundtvig. 

 

 Gilles et Marcela présentent une idée de projet qui semble très compliquée à présenter étant 

donné le peu de délais. De cette proposit ion, David prend le programme de f inancement. Au moment de 

la rédaction de ce rapport, David a présenté le projet au programme 'Europe pour les citoyens' pour 

financer la rencontre de Venise. 

 

 Tous sont d’accord pour que chaque membre paye 100 euros, par an, en termes  de cot isat ion. Les 

réseaux qui ne voudront pas payer devront expliquer leur raisons. Toutes ces décisions devront être 

rat if iées par l'assemblée générale l'année prochaine.  

 

 Au niveau administrat if, deux signatures au moins seront nécessaires parmi les trois membres du 

conseil d'administrat ion. Par ailleurs, la banque choisie pour mener les comptes du RIPESS-Europe, sera la 

Banka Et ica en Italie, ou la Spuerkess (Caisse d’Epargne) au Luxembourg si ce n’est pas possible. 

 

5. Agenda commun, travail commun 

 



 Pour trouver le financement pour la rencontre à Manille, il faudra que chaque groupe de travail 

monte un projet. 

 Chaque groupe devra  préparer un descript if (deux mille mots) et un plan de travail, présentant les 

act ions pour les deux prochaines années, à rendre  le 12 mars. 

 INEES s'engage à mettre sur le site internet le Manifeste. 

 Jordi Est ivill s'engage à avoir en format électronique le manifeste en trois langues: en, fr, es.  

 Artur propose "La revista de Economia Solidairia" comme espace de diffusion pour le RIPEES. 

Cette revue parait deux fois par an.  

 Artur propose que le Bureau des  coordinateurs se réunisse aux Açores pour la prochaine réunion 

en juillet. 

 Mardi 17  avril, réunion sur skype à 15h Paris.  Sujet à discuter: points d'actualité et préparat ion 

Rio+20. 

 Pour conclure ces deux jours de travail, nous avons été invités pour  intervenir à l’ISCTE,  Inst ituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresade de l’Université de Lisbonne, auprès d’une trentaine 

d’étudiants en Master de Développement  et d'Économie Solidaire. 

 

Remerciement  

 Tous les présents sont très reconnaissants de l'accueil et de l'organisation de ANIMAR, notamment 

Rogerio Amaro.  

 De même nous voulons exprimer nos remerciements à Julio Ricardo et Antonio Frazão, 

représentants de la Coopérative Terra Chã et les étudiants de l’ISCTE qui nous ont hébergés 

chaleureusement à Lisbonne. 

 


