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L'Europe en progrès ? 

Enfin ! Les institutions européennes reviennent sur le « tout à l’austérité » qui n’a fait 

qu’enfoncer les différents pays européens dans une situation économique, sociale et 

budgétaire catastrophique. Le discours officiel prend aujourd’hui en compte le message 

que nous avons porté avec d’autres depuis de longs mois, visant à lier croissance et 

emploi. Au surplus, cette croissance européenne doit être porteuse de développement 

durable, intégrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux, comme notre 

dernière conférence « L'économie sociale à l'avant-garde de la société en transition » l’a 

bien démontré. 

 

Une attention toute particulière doit être portée sur les populations les plus touchées par 

la crise, notamment les jeunes dont le taux de chômage croissant met en cause l’avenir 

même de nos sociétés. Nous nous pencherons prochainement sur l’avenir des politiques 

d’emploi et d’insertion des jeunes à Bruxelles le 12 juin prochain, ainsi que sur 

l’amélioration de l’insertion des personnes en situation de handicap, le 6 juin. 

 

On est obligé de constater que les politiques néfastes des dirigeants européens, tant des 

Etats que de la Commission européenne, provoquent un désengagement de plus en plus 

profond des citoyens vis-à-vis de l’Europe, qui semble de moins en moins être 

synonyme d’avenir prospère pour eux. C’est le comble durant l’Année européenne des 

Citoyens ! A ce propos, nous organisons avec la FONDA une journée à Paris sur le rôle 

des associations dans l’élaboration d’une citoyenneté européenne le 14 juin prochain. 

 

Heureusement, quelques perspectives positives se développent que nous analysons dans 

deux nouveau working papers, comme l’économie sociale et solidaire en Grande 

Bretagne, ainsi qu’en France, où une loi-cadre devrait être adoptée pour le secteur 

courant 2013. Egalement, l’enjeu de l’innovation sociale est porteur d’espoir, 

notamment pour les services sociaux. Nous nous intéressons à ces défis dans une 

nouvelle note d’analyse, en mettant en exergue, à l’aide de cas pratiques, les difficultés 

d’évaluer une innovation sociale et de l’essaimer. 

 

N’hésitez pas à nous transmettre les initiatives que vous menez aussi pour une Europe 

plus solidaire. 

 

Solidairement, 

  

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 
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L'économie sociale à l'avant-garde de la 

société en transition 

Pour la Solidarité a signé la semaine passée 

une Carte blanche dans le supplément "La 

Libre Entreprise" du journal La Libre. Denis 

Stokkink y évoque les liens entre économie 

sociale et transition, deux moteurs vers une 

société plus juste et plus durable. Lire 

l’article  

 

Rétrospective et bilan de l’ESS en France 

en 2013  

Quels ont été les mouvements à l’origine de 

la mise en place de l’ESS en France, et en 

quoi ces mouvements sont–ils constitutifs de 

l’approche française actuelle du secteur ? 

Dans une nouvelle note d’analyse, Pour la 

Solidarité revient sur le développement de 

l’économie sociale en France, pays pionnier 

en la matière. A l’heure où une part 

croissante des Etats membres de l’Union 

européenne s’intéresse à l’économie 

sociale, le secteur doit relever les défis 

importants induits par un changement 

d’échelle imminent. Revenir sur les origines 

du secteur nous permet de comprendre en 

quoi celui-ci constitue aujourd’hui un pilier 

important du paysage économique, social et 

politique français. Lire la suite 

 

Le Tiers Secteur au Royaume-Uni : 

historique, état des lieux et perspectives 

Si l’on parle d’économie sociale dans 

plusieurs pays européens, le Royaume-Uni 

se démarque sur ce point, et emploie 

communément le terme de Tiers Secteur 

pour désigner les organisations de la société 

civile. Outre cet aspect purement 

terminologique, on peut cependant identifier 

de nombreux points spécifiques au modèle 

britannique en la matière, ne serait-ce que le 

projet « Big Society » sur lequel le Premier 

 

6 Juin : Comment améliorer l’insertion 

des personnes en situation de handicap ? 

- Bruxelles 

 
12 Juin : L’emploi et l’insertion des jeunes à 

Bruxelles - Bruxelles  

 

14 Juin : De l’engagement a la citoyenneté, 

quel rôle pour les associations en 

Europe ? - Paris 

 

20 & 21 Juin : Déchets verts et bâtiments 

verts - Haute-Savoie 

 

 

 

Quel rôle jouent les associations dans 

l’élaboration d’une citoyenneté 

européenne ? 

Quelles sont les nouvelles formes de 

citoyenneté à l’œuvre au niveau européen ? 

Quelles sont les alliances possibles entre 

associations et pouvoirs publics pour la 

construction d’une citoyenneté européenne 

? Dans le cadre de l’Année européenne des 

citoyens, la Fonda, la Mairie de Paris, la 

Maison de l’Europe de Paris et Pour la 

Solidarité organisent un séminaire sur « Le 

rôle des associations dans le processus 

d'élaboration d'une citoyenneté européenne 

» le 14 juin prochain à Paris. Plus d'info 
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Ministre David Cameron base depuis 2010 

l’ensemble de sa politique. Lire le Working 

Paper 

 

 

Parcourez notre dernière newsletter 

diversité ! 

La newsletter de notre Observatoire 

européen de la Diversité est en ligne ! Pour 

connaître les dernières actualités en matière 

de RSE et Diversité en Europe, de la 

légalisation du mariage pour tous en France 

et au Royaume-Uni, à l’adoption d’un projet 

de directive européenne prévoyant un 

reporting extra-financier pour les plus 

grandes entreprises européennes, Cliquez 

ici 

 

L’économie sociale s’investit dans les 

emplois verts 

Pour la Solidarité participera le 21 juin au 

séminaire européen « Déchets verts et 

déchets de bâtiments, nouvelles filières de 

valorisation des déchets, nouveaux 

emplois » à Scionzier. Organisé par le 

Réseau des Ressourceries, Etudes ET 

chantiers, Chantier Ecole, Ressources, et 

Alvéole, ce temps de rencontres entre les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire 

autour des filières de valorisation des 

déchets verts et de bâtiments permettra 

d’appréhender ces nouvelles filières dans un 

objectif de développement durable, de 

réfléchir sur le coût et la valorisation des 

déchets, mais surtout de mettre en réseau 

les acteurs du territoire autour de ces 

nouvelles filières. Info & Inscriptions 

 

 

 

faites participer vos jeunes à l’enquête ! 

PLS est partenaire du projet européen 

I:CUD (Internet: Creatively Unveiling 

Discrimination). Ce projet vise à analyser 

de manière innovante le phénomène de 

discriminations, parfois latentes, présentes 

sur les réseaux sociaux et de sensibiliser le 

public, surtout les jeunes, à lutter contre de 

telles pratiques, au travers de la création 

d’un guide opérationnel original et 

didactique. Dans le cadre de ce projet, nous 

menons une recherche sur Facebook. 

Faites-y participer vos jeunes ! Lire la suite 

 

Y a-t-il trop de ministres en Belgique ? 

En ces moments de grave crise 

économique et financière, le possible 

sureffectif de l’exécutif d’un pays peut être 

décrié par l’opinion publique. Dans cette 

nouvelle note d’analyse, Pour la Solidarité 

compare quatre pays particulièrement 

représentatifs de la diversité de structures 

politiques en Europe. Lire le working paper  

  

 
L’innovation sociale dans les services 

sociaux en Europe : définitions, critères 

et bonnes pratiques 

Dans un nouveau working paper, Pour la 

Solidarité vous invite à découvrir les enjeux 

de l’innovation sociale dans les services 

sociaux européens. Après avoir défini ces 

concepts, l’étude de cas pratiques tend à 

montrer le potentiel innovant de certaines 

pratiques et les difficultés rencontrées pour 

les évaluer et les essaimer à une échelle 

plus large dans un contexte de 

désengagement des pouvoirs publics et de 

recherche d’une plus grande efficacité-coût 

des services proposés. Lire le Working 

Paper 
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