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L'heure de la mobilisation à l'approche des élections européennes

A trois mois des élections européennes qui auront lieu entre le 22 et le 25 mai dans tous les États

membres, il nous semble important de montrer à nouveau la place et l'importance de l'économie

sociale au cœur des politiques et enjeux européens. L'évènement qui s'est tenu à Strasbourg les 16 et

17 janvier derniers autour du thème "Entrepreneurs sociaux, prenez la parole !" a permis de bien mettre

l'économie sociale et les entreprises sociales sur le devant de la scène européenne. C'est

pourquoi nous avons consacré une grande partie de cette newsletter à cet évènement majeur, en

revenant sur la Déclaration de Strasbourg et certaines bonnes pratiques présentées à cette occasion.

Mais comme l'a souligné Rocio Nogales (Réseau international de recherche EMES) dans une

interview qu'elle nous a accordée sur sa participation à la rédaction de la Déclaration, Strasbourg n'est

qu'un début. L'économie sociale doit maintenant continuer à parler d'une voix unie en partageant des

visions communes et surtout se mobiliser pour faire en sorte que les travaux entrepris au sein de

l'Initiative pour l'entrepreneuriat social se poursuivent après 2014, ce qui dépendra surtout de

l'engagement des prochains eurodéputé(e)s et Commissaires européens (désignés à l'automne 2014).

La place de l'économie sociale dans nos sociétés se joue bien sûr également au niveau national,

comme en France où se prépare une loi sur l'économie sociale et solidaire mais également par

exemple au Portugal qui a voté en mars 2013 une loi-cadre sur l'économie sociale que nous avons

traduite en français dans un Working Paper. Retrouvez également dans ce numéro des informations

sur le projet de loi sur l'économie sociale en Roumanie et d'autres illustrations du développement de

l'économie sociale et sa résistance face à la crise en Europe.

Nous restons à votre disposition pour discuter de ces différents éléments mais également pour

alimenter l’Observatoire à partir de vos suggestions ou contributions.

Bonne lecture,

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu et elise.dubetz@pourlasolidarite.eu

 

In this new issue of our newsletter, we focus mainly on the event "Social Entrepreneurs, Have your say!"

with an interview of Rocio Nogales (EMES International Research Network) who took part in the

Strasbourg Declaration and some good practices presented during these 2 days.
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Should you be interested to further discuss on the topic, please do not hesitate to contact us at

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu and elise.dubetz@pourlasolidarite.eu

 

"Entrepreneurs sociaux, prenez la parole !" /

"Social Entrepreneurs, Have your say!"

R e tro u ve z ici les documents relatifs à

l'évènement des 16 et 17 janvier derniers et

n o tre tribune sur le sujet dans le journal

Youphil.

Find here the major outputs of this event that

took place in Strasbourg on the 16th and 17th of

January. 

Les coulisses de la Déclaration de

Strasbourg - Interview de Rocio Nogales /

Interview with Rocio Nogales on the

Strasbourg Declaration

Dans une interview accordée à PLS, Rocio

Nogales (Réseau EMES) revient sur les deux

jours passés à Strasbourg pendant lesquels

elle a fait partie de l'équipe en charge de

rédiger la Déclaration de Strasbourg. Lire la

suite

Interview with Rocio Nogales (EMES Network)

"Contributing to the Strasbourg Declaration: An

Insider-for-two-days' view". Read the interview

Nouvelles directives marchés publics / New

directives for public procurements

Retour sur le vote du Parlement européen du

15 janvier sur les marchés publics et enjeux

pour l'économie sociale. Plus d'infos ici

Find here some information on the new public

procurements directives voted by the European

Parliament on the 15th of January.

Allemagne : le Regionalwert AG / Germany:

the Regionalwert AG

Focus sur cet instrument de financement et de

mise en réseau d'entreprises. En savoir plus

Focus on a citizen shareholder corporation.
More information

Erasmus for Young Social Entrepreneurs

Découvrez ici un partenariat innovant qui met

en relation des jeunes entrepreneurs sociaux. 

D i sco ve r here an innovative partnership

providing specialised assistance and

knowledge for social entrepreneurs.

Une coopérative grecque anti-crise / A Greek

anti-crisis cooperative

R e g a rd e z ici une vidéo présentant une

coopérative de femmes grecques sur l'île de

Syros. 

Watch here a video (Business Planet) on a

cooperative in Greece waging war on recession

and unemployment.

France : qualité de vie au travail dans l'ESS

Découvrez les résultats du baromètre de

Chorum sur la qualité de vie au travail dans

l'ESS. En savoir plus

Loi économie sociale en Roumanie / Law on

social economy in Romania

Le 11 décembre 2013, le gouvernement

roumain a approuvé le projet de loi sur

l’économie sociale. Lire la suite

On 11 December 2013, the Romanian

government approved the draft law on Social
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Un statut européen de la mutuelle en 2014 ? /

A European Mutual Statute in 2014?

Lors de la conférence de Strasbourg, le

Commissaire Tajani a annoncé que la

Commission travaillait sur une proposition pour

un tel statut. En savoir plus 

Commissioner Tajani announced in Strasbourg

a legislative initiative for a European Mutual

Statute before the end of the year. More

information here

Suivi des travaux du GECES / Follow up on

GECES meetings

Mesure d'impact social et suivi de l'Initiative

pour l'entrepreneuriat social, retrouvez ici les

documents et conclusions de la réunion du

GECES du 28 novembre dernier. 

Find here the conclusions of the 4th GECES

meeting that took place on the 28th of

November.

Événement parallèle des Rencontres du

Mont-Blanc aux Nations-Unies / MBM side-

event in the United Nations

Retour sur l'évènement du 4 février dernier /

News from the last week event

Culture et entreprises sociales dans les

politiques européennes

Retrouvez notre note réalisée avec SMartEu sur

la problématique des métiers de la création et

de la culture dans la Stratégie Europe 2020, et

des liens avec l'entrepreneuriat social. En

savoir plus

government approved the draft law on Social

Economy. Read more

L'économie sociale au Portugal

Dans un nouveau Working Paper, Pour la

Solidarité revient sur les récents

développements du secteur de l'économie

sociale au Portugal, dont la loi-cadre dans une

version française inédite. Lire la publication

France : des pôles territoriaux de coopération

économique

Les 23 lauréats de l’appel à projet national

français pour le développement des Pôles

territoriaux de coopération économique (PTCE)

ont été dévoilés le 10 janvier dernier. En savoir

plus

 

13/02/2014, Brussels: Final Conference

MESMER Project

20/02/2014, Bruxelles : Quelle place

pour les entreprises d'économie sociale

dans le dialogue social européen ?

20/03/201, Bruxelles : Démocratisons

l'économie

 

 www.ess-europe.eu

 

http://www.ess-europe.eu/?page_id=6496 
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6496 
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_fr.htm#maincontentSec3
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_en.htm#maincontentSec3
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6712
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6712
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6688
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6392
http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6490
http://www.ess-europe.eu/?page_id=6406
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article1935
http://www.saw-b.be/spip/+Quelle-place-pour-les-entreprises,300
http://www.saw-b.be/spip/+Colloque-Democratisons-l-economie+
http://www.ess-europe.eu


   

///// ///// ///// ///// /////

http://www.pourlasolidarite.eu/
mailto:elise.dubetz@pourlasolidarite.eu?subject=Re%3A Observatoire europ%C3%A9en de l'ESS%2FEuropean Observatory on Social Economy - Newsletter 02%2F2014
https://twitter.com/PLS_News
http://www.facebook.com/pages/Pour-la-Solidarit%C3%A9/156347597747639
http://www.linkedin.com/profile/view?id=43050899&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
http://www.flickr.com/photos/pourlasolidarite/
http://issuu.com/pourlasolidarite

