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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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Interview du Ministre sortant Benoît 

Cerexhe sur son bilan en matière 

d'économie sociale 

Dans une interview accordée à notre 

Think Tank Pour la Solidarité, Benoît 

Cerexhe, Ministre bruxellois de 

l’emploi et de l’économie de la Région 

de Bruxelles-Capitale, revient sur son 

bilan en matière d’économie sociale 

depuis son arrivée au Gouvernement 

bruxellois en 2004. Vous trouverez le 

compte-rendu de cette rencontre et 

d’autres actualités dans notre 

dernière newsletter de l’Observatoire 

européen de l’entrepreneuriat social et 

de l’ESS.  

Lire l’interview 

 

L’intérêt grandissant pour 

l’entrepreneuriat social : des 

origines du concept aux 

perspectives qui se profilent en 

Europe  

Les initiatives citoyennes qui allient 

objectif social et activités 

économiques ne sont pas un 

phénomène nouveau. Cependant, 

depuis la fin des années 1980, elles 

suscitent de plus en plus d’intérêt. 

Comment le concept d’entrepreneuriat 

social a-t-il peu à peu pris corps et 

quelles sont ses acceptions 

aujourd’hui ? Quelles sont les 

mesures qui supportent un 

 

 

 

 

 
Perspectives et enjeux du débat 

autour du projet de directive sur les 

marchés publics 

Les marchés publics sont aujourd’hui 

au cœur de l’actualité européenne 

avec l’adoption prochaine d’une 

nouvelle série de directives qui vise à 

simplifier et à moderniser le droit 

communautaire en la matière. Pour la 

Solidarité publie un nouveau working 

paper qui tente d’appréhender le rôle 

des clauses sociales et 

environnementales dans les marchés 

publics et l’impact des textes 

communautaires dans les politiques 

nationales en la matière.  

Lire le working paper  

 

 

Quels impacts sociaux du transfert 

des compétences dans le domaine 

de l'emploi? 

A un peu plus d’un an des élections 

législatives fédérales, le transfert effectif 

des compétences visées dans la sixième 

réforme de l’Etat est enjeu crucial pour le 

Gouvernement Di Rupo. Dès lors, Pour la 

Solidarité a organisé un séminaire le 14 

mars dernier sur les enjeux et impacts du 
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changement d’échelle de 

l’entrepreneuriat social en Europe ? 

Avec ce nouveau working paper, Pour 

la Solidarité propose un regard 

distancé sur un phénomène en plein 

essor, afin de dissiper les confusions 

qu’il peut susciter et d’envisager ses 

perspectives d’évolutions.  

Lire le working paper 

 

Quel rôle pour l'ESS dans la société 

en transition?  

Pour la Solidarité organise, avec le 

soutien de la banque Triodos, une 

conférence à Liège (mercredi 8 mai 

2013) et un colloque à Bruxelles 

(mardi 28 mai 2013) intitulés « 

Economie sociale et solidaire : l’avant-

garde pour une société en transition 

». Interviendront notamment lors de 

ces événements l’économiste Sybille 

Mertens, le coordinateur de l’ASBL 

Barricade Christian Jonet et le 

président de Pour la Solidarité Denis 

Stokkink. Le Ministre Jean-Claude 

Marcourt interviendra lors de la 

conférence de Liège. 

Lire la suite 

 

 11-12 avril : L’Union 

Européenne : Le temps des 

Etats-Unis ou la persistance 

des souverainismes ? Quelle 

économie sociale de marché ? 

 17-18 avril: Pour la Solidarité à 

Genève pour la 7ème 

conférence européenne des 

villes durables 

 25 avril: L'avenir du titre-

transfert de compétences dans le 

domaine de l’emploi, afin de présenter sa 

nouvelle publication "L’impact de la 

sixième réforme de l’Etat belge sur sa 

représentation au Conseil de l’UE : le 

cas de la filière emploi" et de débattre 

de ces enjeux. Découvrez ici le compte-

rendu du débat de la matinée.  

Lire la suite 

 

L'Europe sociale face à la crise, 

quels enjeux en matière d'emploi? 

Quelles réponses l’Union européenne 

peut-elle apporter à la crise de 

l’emploi ? Quel rôle l’UE devrait-elle 

avoir à l’avenir et avec quelles 

responsabilités face aux 

restructurations, et plus 

particulièrement dans le secteur 

industriel ? Comment restaurer la 

confiance de l’opinion publique envers 

la construction européenne dans ce 

contexte ? Ce sont autant de 

questions qui seront abordées lors 

d’un débat organisé par Pour la 

Solidarité et le Mouvement Européen-

Belgique le 14 mai prochain.  

Lire la suite 

 

Le nationalisme régional et l'Union 

européenne: le cas de la Catalogne 

Depuis quelques années, 

l’indépendantisme régional est au centre 

des préoccupations politiques dans 

certains pays membres de l’Union. La 

crise économique qui traverse l’Europe 

depuis 2009, favorise le repli économique 

et met à mal le principe de solidarité, cher 

à l’Union européenne. Dans un nouveau 

working paper, nous avons tenté de 

mettre en avant cette problématique, en 
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service: et la qualité de 

l'emploi, on s'en balance? 

 25 avril à Bruxelles et 23 mai à 

Paris: Pour la Solildarité au 

Forum Jump: Women And Men 

As Allies For Greater Equality 

And Performance 

 14 mai : L’Europe sociale face 

à la crise, quels enjeux en 

matière d’emploi ? 

 8 mai et 28 mai: Economie 

sociale et solidaire : l’avant-

garde pour une société en 

transition  

 

 

analysant le cas particulier de la 

Catalogne.  

Lire le working paper 

 

 

 

www.pourlasolidarite.eu 
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