Bienvenue à la septième Newsletter du projet Erasmus +
partenariats Stratégiques pour l’éducation des adultes

« Pave the way to a social entrepreneurship »
Voici la dernière newsletter du projet Pave the Way, en effet, le séminaire final a eu lieu le 18
septembre 2019 à Bruxelles.
L’évènement s’est déroulé à Bruxelles, dans les locaux du Comité Économique et Social Européen.
Dans son mot de bienvenue, Alain Coheur, a présenté le CESE et le travail du groupe des entreprises
de l’économie sociale dont il est président. Il a ensuite expliqué comment le CESE s’implique sur la
question de l’Economie Sociale (ES) et aussi le point de vue politique du Comité sur ce sujet. Il a
notamment mentionné la Journée européenne de l’Économie sociale organisée chaque année par le
CESE. Cette année, elle aura lieu le 27 novembre à Strasbourg. Un comité de monitoring a été mis en
place, celui-ci permet d’échanger des informations sur la manière dont les politiques sont menées en
Europe en matière d’économie sociale.

Le projet a été présenté par Anton Caro (GIS Transfer Foundation, BG). Et ensuite, Licia Ponno
(Fondation Clerici, IT) a présenté la plateforme d’apprentissage en ligne développée dans le cadre du
projet pour les personnes souhaitant développer leur propre entreprise sociale. Cette présentation a
été accompagnée de témoignages de personnes ayant testé la plateforme.
La matinée s’est poursuivie par une table ronde animée par Tommaso Grimaldi (Membre de la
Commission Consultative des Mutations Industrielles CCMI et Coordinateurs de projets ACFI-FIAS).
Celle-ci avait pour thème « Comment mieux conseiller et aider les personnes qui souhaitent
développer leur propre entreprise sociale ? ». Des intervenants venus de plusieurs pays d’Europe ont
partagé leur expérience sur le terrain dans le domaine de l’économie sociale.
Les éléments essentiels se dégageant de ces interventions sont les suivants :
-

Les couveuses d’entreprises et la possibilité de tester son projet sont primordiales pour aider
la personne à développer son activité essayer de la pérenniser ;
Les partenariats, surtout publics et privés;
La nécessité de faire face aux limites du territoire avant de se lancer, notamment en
Bulgarie ;
La motivation et le coaching : cela peut être un mentor ou une personne qui vous pousse et
vous soutien et qui a connu une « success story ». Cela permet aussi de créer des espaces de
rencontre permettant d’être encadré par des personnes ayant des compétences
managériales ou financières ;

L’intervention suivante était celle de Patrick Klein (Unité Économie sociale, DG Grow, Commission
Européenne) sur la question « Quel futur pour l’économie sociale en Europe ? ». Il a commencé par
expliquer la façon dont la CE organise des groupes de travail autour du thème de l’ES travaillant
autour du développement de la finance sociale ou encore avec les territoires pour créer des
stratégies de développement territorial et de croissance pour les entreprises d’économie sociale. Il a
souligné les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 relatif à la promotion de l’ES en tant que
vecteur de développement économique et social en Europe : « de ces conclusions se dégagent une
volonté au niveau de Bruxelles et des États membres de développer une dynamique d’ES et de
développement de l’entrepreneuriat social pour les territoires. ».
Après cela, il a informé les participants des différentes actions que mène la Commission européenne
dans le domaine de l’économie sociale comme :
-

-

les programmes mis en place (EaSI, FSE, etc.) ;
l’accès au marché (travail en partenariat avec les marchés publics socialement responsables,
discussion avec les autorités des États membres pour la réservation de marchés publics pour
des objectifs sociaux, établissement de bonnes pratiques et guides) ;
Établissement de conditions cadres car dans beaucoup d’états membres il n’y a pas de
législation sur l’ES ;

-

-

Formation professionnelles des jeunes (soutien aux jeunes qui souhaitent créer des
coopératives, aide aux organisations qui forment les jeunes autant dans le secondaire que
dans le supérieur) ;
Digitalisation (comment les valeurs de l’ES peuvent influencer les nouvelles technologies ou
les questions sur le digital).

Jean-Paul Tricart, président du Comité Européen de Coordination (CEC) a ensuite apporté les
conclusions à ce séminaire final. Il a souligné que l’économie sociale était un thème important pour
le CEC dont il est le président et qui organisait ce séminaire. Il a également souligné que l’ES en
Europe est synonyme de diversité, de dynamisme de l’action européenne mais aussi qu’actuellement
en Europe, beaucoup d’efforts sont mis en œuvre pour mieux la conceptualiser et mieux identifier les
obstacles à son développement.
Il rappelle que le projet réunissait des partenaires avec une grande tradition dans l’ES mais aussi des
partenaires moins expérimentés dans ce domaine ce qui constituait également un exemple de
coopération entre des anciens États membres et des nouveaux États membres.
Suite à cela, il a tenu a souligné la dimension pratique du projet qui a été fort mise en avant,
notamment avec le développement d’outils pratiques tels que la plateforme en ligne. Il a également
souhaité mettre l’accent sur les partenariats développés dans le cadre du projet, par exemples avec
les autorités locales ou régionales.
En ce qui concerne les perspectives liées au projet : selon lui un des thèmes à travailler davantage est
le développement et la croissance des entreprises d’ES après leur création. Le but étant qu’elles
soient capables de grandir et d’engendrer de l’emploi comme n’importe quelles autres entreprises.
Vous souhaitez créer votre propre entreprise sociale et tester vos connaissance et
capacité en matière de gestion d’entreprise, endosser différents types de profils de
fonction (comme par exemple responsable des ressources humaines, service à la
clientèle, recherche de fonds financiers) ?
Pour ce faire exercez-vous sur la plateforme d’apprentissage en ligne mise en place
dans le cadre du projet Erasmus+ "Pave the way to a social entrepreneurship"
Pour plus d’information : cecedbe@gmail.com

