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DES AVANCÉES EUROPÉENNES POUR L’ENTREPRISE SOCIALE 

Ce mercredi 30 novembre 2016 s’ouvre à Bratislava la grande conférence sur l’économie sociale 

et les entreprises sociales de la Présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne. Outre le 

Premier ministre slovaque Robert Fico, 7 États membres seront représentés par un ministre 

(France, Espagne, Chypre, Slovénie, Luxembourg, Pologne et Grèce). Au niveau européen, les 

commissaires Elzbieta Bieńkowska (Marché intérieur, Industries, Entrepreneuriat et PME) et 

Marianne Thyssen (Emploi et Affaires sociales), ainsi que le président du Comité économique et 

social européen, George Dassis, contribueront à l’événement. Au total, plus de 200 invités sont 

attendus dans la capitale slovaque. 

 

C’est lors de cette conférence que sera présenté le Rapport général 2016 du Groupe d’Experts de la 

Commission européenne sur l’Entrepreneuriat Social (GECES). Denis Stokkink, Rapporteur Général 

et Président du Think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, ainsi que les 70 membres du Groupe 

travaillent depuis septembre 2015 sur ce document qui représente le premier résultat concret du 

GECES.  

 

Son objectif est d’asseoir l’influence de l’économie sociale et de proposer une série de 

recommandations visant à profiter pleinement du potentiel des entreprises de l’économie sociale.  Dans 

la version finale du Rapport, le GECES adopte une position forte : l’économie sociale détient les clés 

pour transformer en profondeur l’environnement socio-économique européen, les entreprises du 

secteur représentent une nouvelle façon de faire des affaires et ne sont pas simplement là pour 

compléter le paysage économique actuel. 

  

Rappelons que le Rapport se compose de deux grandes parties: la première, qui se veut très 

politique, est un appel à l'action qui vise à montrer aux institutions européennes et aux États membres 

pourquoi l'économie sociale et les entreprises sociales sont si importantes aujourd'hui. La 

seconde liste 13 recommandations pour des actions concrètes visant à profiter pleinement du potentiel 

des entreprises sociales. Destinées autant aux institutions européennes qu'aux gouvernements des États 

membres, celles-ci s'attaquent à quatre grands problèmes rencontrés par les acteurs de l'économie 

sociale et les entreprises sociales : 

- Un  manque de visibilité, reconnaissance et identité 

- Des difficultés d’accès au financement 

- Un cadre juridique inadapté 

- Un manque criant de programmes, réseaux et mécanismes de soutien internationaux 

 

Comment les 13 recommandations du GECES vont être traduites en actions ? C’est la grande question 

sur laquelle il est nécessaire de se pencher aujourd’hui. S'il est déjà certain que la commissaire 

Thyssen sera en mesure de se référer pendant la conférence à une communication de la Commission 
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comprenant les premières lignes de réponse au rapport général du GECES, il est évidemment 

nécessaire de poursuivre les travaux. 

 

A ce sujet, PLS voudrait souligner les nouveaux éléments apportés par la communication de la 

Commission parue le 22 novembre 2016 intitulée « Les grands acteurs européens de 

demain : l’initiative en faveur des start-up et des scale-up ». 

 

Le point 3.5. du texte est consacré à l’économie sociale, aux entreprises sociales et souligne 

notamment que « la Commission encouragera les start-up sociales à se développer, notamment par 

des actions visant principalement à améliorer l’accès au financement, à faciliter l’accès aux marchés 

et à renforcer les cadres réglementaires par l’apport de conseils aux États membres sur l’élaboration 

des politiques. (…) La Commission étudiera aussi des mesures permettant de faciliter la pénétration 

des nouvelles technologies et l’utilisation de nouveaux modèles d’entreprise et de soutenir le 

financement d’impact de l’économie sociale par l’intermédiaire des politiques de développement et de 

voisinage de l’Union et des enceintes internationales (par exemple, la plateforme des entreprises 

inclusives du G20 - inclusive Business Platform) ». 

 

POUR LA SOLIDARITÉ accueille favorablement cette communication et se réjouit de voir que la 

Commission prend progressivement conscience de l’importance de l’économie sociale et des 

entreprises sociales pour l’économie européenne. S’il est encourageant de voir que cette avancée 

intervienne juste après l’adoption du Rapport général du GECES, il est important de souligner que ce 

texte ne présente que très peu de mesures concrètes. Toutefois, PLS admet que la Communication 

octroie un mandat aux services de la Commission pour entreprendre dès 2017 les actions attendues par 

le secteur, en réponses aux recommandations du Rapport.  

 

Un suivi rigoureux de ce dossier crucial sera assuré par PLS dans les mois et années à venir. Les 

développements pourront être suivis sur le site web officiel de PLS ainsi que sur son observatoire 

européen de l’ESS : www.ess-europe.eu 
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