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L'Europe à la peine
Les mois passent et l'actualité reste. Les politiques publiques européennes continuent à
frapper les citoyens, provoquant un cercle vicieux d'austérité qui met à mal la
croissance, l'emploi et l'équilibre des finances publiques qui constituent pourtant les
objectifs mis en avant par les autorités européennes. Trois mois après que l'économiste
en chef du FMI ait reconnu que le raisonnement de sa structure était contre-productif, la
Commission européenne a fait de même et reconnait aujourd'hui que la potion
d'austérité empoisonne plus qu'elle ne soigne.
Pourtant, il y a bien des pistes de développement économique endogène, comme les
entreprises sociales qui peuvent porter des fruits si elles s'appuient sur des politiques
publiques adaptées et volontaires, surtout dans le cadre d'initiatives régionales. Par
ailleurs, on ne souligne jamais assez le rôle clé des marchés publics qui représentent
plus de 10% du PIB européen, et qui pourraient être l'objet d'initiatives publiques
favorisant cette autre économie. Voilà les dossiers sur lesquels Pour la Solidarité
s'engage depuis sa création et sur lesquels nous revenons précisément dans cette
newsletter.
Premièrement, Pour la Solidarité publie une note d'analyse sur le nouveau projet de
directive sur les marchés publics et les enjeux qu'elle suscite pour les acteurs de la
solidarité et les impacts que cette nouvelle législation peut avoir sur les politiques
nationales.
Deuxièmement, nous analysons régulièrement le rôle de l'Etat dans le développement
de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de notre newsletter sur l'entrepreneuriat
social, nous mettons en évidence une région européenne spécifique, la Région
bruxelloise, au travers d'une interview de son ancien ministre Benoît Cerexhe, en
charge pendant 9 ans de l'économie sociale dans la région.
Troisièmement, depuis quelques années, le développement du concept d'entrepreneuriat
social s'est fortement développé au niveau européen, en particulier après la
Communication du 25 octobre 2011. Nous avons souhaité faire le point, dans une
nouvelle note d'analyse, sur les origines du concept d'entrepreneuriat social et sur les
perspectives qui se profilent en Europe.
Pour terminer, Pour la Solidarité vous fixe un double rendez-vous sur un enjeu
économique et social transversal, celui de la société en transition. Nous organisons deux
conférences sur ce sujet, le 8 mai à Liège et le 28 mai à Bruxelles. A vos agendas !
Solidairement,
Denis Stokkink
denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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