
Élections européennes 2014 : un vote décisif pour l'Europe sociale 

Un important rendez-vous électoral nous attend cette semaine : du 22 au 25 mai, l’Europe invite 400

millions de citoyen/ne/s à élire leurs représentant/e/s au Parlement européen. Ce rendez-vous ne doit

pas être celui de la désaffection pour l’Europe, du triomphe de l’abstention et du succès des listes

anti-démocratiques. 2014 pourrait bien marquer une nouvelle étape de la démocratie européenne :

pour la première fois, chaque citoyen/ne aura, via son vote pour le Parlement, un rôle à jouer dans la

désignation du/de la futur/e Président/e de la Commission européenne.

À chacun/e d'entre nous, citoyens et citoyennes européen/ne/s, de prendre nos responsabilités et

d'exiger la nécessaire mise en œuvre de l'Europe sociale. Arrêtons de blâmer l'Europe et exigeons de

nos élu/e/s – aux niveaux national et européen – qu'ils/elles travaillent en profondeur au fondement de

cette Europe dans laquelle tous les citoyen/e/s bénéficieront solidairement d'une « économie

intelligente, durable et inclusive », dont, nous en sommes convaincus, l’économie sociale fait partie

intégrante. Représentant près de 10% de l’emploi en Europe, les entreprises de l’économie sociale

ont su démontrer leur forte résistance à la crise et offrent un modèle économique alternatif capable

d’apporter des réponses durables aux défis d’aujourd’hui.

Notre Think Tank Pour la Solidarité – PLS vous propose un numéro spécial « Élections

européennes » dans cette Newsletter de l'Observatoire européen de l'Entrepreneuriat Social et de

l'ESS, afin de comprendre les enjeux actuels et d'anticiper les politiques communautaires des cinq

prochaines années. Au sommaire entre autres : un Working Paper sur les élections européennes

analysées sous le prisme des enjeux pour l'économie sociale, l'interview exclusive de 4 eurodéputés

candidats, les principales conclusions du dernier intergroupe économie sociale de cette législature,

ou encore une analyse comparée des législations nationales relatives à l'ESS.

L’économie sociale comme économie de la réparation ou comme levier de développement

respectueux de l’humain et de l’environnement ? À chacun/e de choisir !

 

Solidairement vôtres,

 

Denis Stokkink et Elise Dubetz

L'économie sociale et les élections

européennes 2014

Après avoir dressé un état des lieux des

Retour sur l'intergroupe économie sociale du

2 avril

Le 2 avril, une réunion de l’intergroupe
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politiques européennes relatives à

l'entrepreneuriat social, Pour la Solidarité –

PLS livre dans un Working Paper une lecture

inédite des élections européennes sous le

prisme  des enjeux pour l’économie sociale.

Lire la publication

Retrouvez également ici plusieurs manifestes

européens d'acteurs de l'économie sociale.

4 eurodéputé/e/s candidat/e/s répondent à

nos questions sur la place de l'économie

sociale dans les programmes électoraux

Que proposent les candidat/e/s au Parlement

européen pour dynamiser l'économie sociale à

l’échelle du continent ? Pour la Solidarité – PLS

vous livre ici ses interviews exclusives de 4

eurodéputé/e/s candidat/e/s : Marc Tarabella

(S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE-NGL),

Heinz K. Becker (PPE) et Karima Delli (Les

Verts - ALE).

Les législations relatives à l'économie sociale

en Europe

La Mutuelle CHORUM et PLS publient une note

d’actualité, destinée à re-contextualiser le

projet de Loi ESS français au regard des

orientations de l'UE et de la législation de

plusieurs États membres (Pologne, Danemark,

Grèce, Italie, Royaume-Uni, Belgique,

Espagne, Portugal). Lire la suite

Luxembourg : le secteur de l'ESS en

progression

Une étude de l’Institut national luxembourgeois

de la statistique et des études économiques

souligne des évolutions positives dans le

secteur de l’économie sociale et solidaire au

Luxembourg. Lire la suite

Grèce : histoire, acteurs et législations de

l'économie sociale

La Grèce traverse actuellement une terrible

crise économique et sociale. Dans ce contexte,

économie sociale s’est tenue à Bruxelles au

Parlement européen. À la veille des élections

européennes, la rencontre a permis de dresser

un bilan et surtout d’appuyer certaines

revendications des acteurs de l’économie

sociale pour la prochaine législature. Lire la

suite

Mesure de l'impact social : le point de vue de

l'Europe et des entreprises sociales

Quelles sont les approches proposées par le

GECES sur la mesure d'impact social des

entreprises sociales ? Et quels outils existent

dans les entreprises classiques et de

l'économie sociale ? En savoir plus grâce aux

conclusions d'une conférence organisée avec

SAW-B le 11 février à ce sujet.

Directives marchés publics : quels enjeux

maintenant ?

Les États membres ont deux ans pour

transposer dans leur législation les directives

marchés publics, adoptées l'hiver dernier. Les

acteurs de l'économie sociale devront rester

attentifs aux transpositions afin que les

dispositions en faveur de marchés publics

responsables socialement soient bel et bien

mises en œuvre. En savoir plus

 

Autriche : Career Moves lauréat d'un prix

européen pour l’entrepreneuriat social 

La plateforme en ligne Career Moves permet

d’ouvrir le marché autrichien de l’emploi aux

personnes handicapées et promeut l’égalité

des chances. Lire la suite

Espagne : une première coopérative dans le

secteur des télécommunications

Eticom-Som connexió sera la première

coopérative de consommation qui fournira des

services de téléphonie (mobile et fixe) et

d’Internet dans toute l’Espagne. Lire la suite

27 mai : Villes durables et solidaires en

http://www.ess-europe.eu/?page_id=7019
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7042
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7004
http://www.chorum.fr/
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7110
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7213
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7196
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7021
http://www.saw-b.be/spip/index.php
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7164
http://www.careermoves.at/
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7121
http://www.ess-europe.eu/?page_id=7033
http://www.pourlasolidarite.eu/Midi-Citoyen-europeen-le-27-mai?lang=fr&retour=y


PLS s’intéresse dans un Working Paper au

rôle que joue l’économie sociale pour y faire

face et pour promouvoir un développement

économique durable dans le pays. En savoir

plus

Croatie : une stratégie nationale pour

développer l'entrepreneuriat social

Le gouvernement croate a publié le 7 mars une

stratégie de promotion de l’entrepreneuriat

social pour la période 2014-2020. Lire ici un

résumé des articles de l'Avise à ce sujet

France : Baromètre 2014 de l'entrepreneuriat

social

Convergences, en partenariat avec KPMG,

Ashoka et le Mouves, a publié le 3ème

baromètre de l’entrepreneuriat social. En savoir

plus

 

Europe, quels enjeux ? - Bruxelles

12-13 juin : REVES' annual meeting : Les

partenaires européens face aux défis de la

cohésion sociale et de la durabilité - Italie

17 juin : La gouvernance participative dans les

coopératives - Suisse

18 juin : Midi Pour la Solidarité sur

l'environnement juridique des entreprises

sociales en Europe - Bruxelles

25-28 juin : Co-operatives in local and regional

development - Croatie

8-10 septembre : Forum Mondial

Convergences - Paris
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