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Résumé
Tous les documents produits sont téléchargeables ci-dessous :
L’introduction d’Alan Kay et la documentation sur l’entreprise sociale, les différentes définitions, et
les enjeux actuels
• Comment évaluer ou mesurer l’impact d’une entreprise sociale
• Comment les organisations à finalité sociale peuvent-elles être durables: investissements
sociaux des sociétés, « bonds » sur l’impact social, etc
• Comment la société définit l’entreprise sociale
• Comment considérer la «communauté» quand on parle d’entreprises communautaires
Les questions clés à penser au cours des 2 prochains jours …
• Quels sont les avantages sociaux, environnementaux et culturels de l’entreprise sociale?
• Comment les services sociaux vont être fournis dans le futur de manière équitable,
socialement juste?
• Comment nous organiser ensemble pour soutenir la transition vers une économie centrée
sur les gens?
Les documents sont disponibles en version originale anglaise. La plupart sont traduits en français
dans le document intitulé « VA-Edinburgh-FR »
CBSN and Overview of Social Enterprise and CE
Le monde des affaires : Etat de l’Entreprise Sociale - 2013
L’Entreprise sociale : la philosophie dans un triangle
Les études de cas :
Engine Shed
Capital social
Whithmur Farm
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Social Enterprise Academy
The Melting Pot
Le rapport d’évaluation préparé par Alan Kay et Patrick Boase
Une newsletter en français et en anglais, illustrée de photos, préparée par Jackie Scutt
Un Texte court a été soumis à la discussion comme base d’un consensus robuste et fédérateur du
réseau des P’actes Européens. Il est est disponible ci-desou, dans le texte en français et en anglais :
<FR> Organisations, valeurs, stratégies, économie sociale et économie solidaire, pour quelle
transition ?
Pourquoi ce texte ? L’idée de ce texte s’est formée en janvier 2013 pour approfondir la
compréhension mutuelle de la transition, vécue dans le contexte de l’écovillage de Cloughjordan en
Irlande afin d’en tirer des perspectives pour la suite. La décision de produire ce texte a été prise à la
PLIP, à Mestre, en avril 2013. Sa pertinence a été conçue comme devant être accompagnée
• de la mise à disposition de références sur le fond
• des récits de pratiques concrètes des partenaires et des apprenants engagés dans la
démarche.
Pour qui ? Ce texte est mis à disposition en français et en anglais pour débat compléments sur le
framapad ouvert sur le site des P’actes Européens pad.site-coop.net/p/ess_et_transition
Une analyse partagée du contexte
« Transition » ? En fait, il s’agit d’une transformation radicale et nécessaire des fondamentaux de la
vie en société dans un contexte inédit !
D’un bout de la chaîne à l’autre, la globalisation économique et la mondialisation des échanges
sociaux posent des problèmes inédits :
Au quotidien, les individus ont perdu la maîtrise des choix qui dirigent leurs existences et ont
tendance à se replier sur leurs « egos ». Par choix et par nécessité, ils ont à redécouvrir l’entraide
directe et la coopération, avec peu de repères, dans un monde dont les ressources sont limitées.
À l’échelle mondiale, à l’autre bout de la chaîne, les dégâts de la globalisation économique
s’accumulent, menacent l’avenir des générations futures et la planète elle-même. Ni les Etats, ni les
multinationales ne sont à même de définir et de faire respecter des régulations équilibrées. Et il
n’existe pas encore de force indépendante dans la société pour veiller et contrôler le respect de
règles communes, démocratiquement validées.
Une conviction : La solution ne viendra pas de la conquête d’un pouvoir qui remplace celui qu’il
chasse, mais des capacités de résister pour créer, et de s’unir pour transformer.
Nous avons appris à l’expérience que :
• Le Local et le Global sont interdépendants, mais les choses se passent dans le local : à la
fois très complexes et très concrètes !
• Prendre l’initiative de « faire » libère des individus concrets. En reprenant leur vie en
mains, ils créent les espaces collectifs nécessaires à leur organisation. Les exemples
témoignent dans le monde entier que c’est possible, dans la diversité des cultures, des
ressources et des contraintes imposées par les contextes de vie. Ils anticipent des modes
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d’organisation appropriés aux finalités d’un changement de cap radical, cherchant comme
intégrer les interdépendances indispensables et les coexistences possibles.
• Prendre le temps de « dire » contribue à la construction de nouveaux savoirs qui préparent
l’avenir ; ils accréditent la pertinence de formes d’organisations alternatives au modèle
actuel qui veut s’imposer en tant que référence unique ; ils renouvellent - exemples à
l’appui - l’imaginaire collectif de ce qui est désirable ; ils augmentent la légitimité des
praticiens qui en sont les promoteurs et se construisent comme nouveaux acteurs
collectifs.
• La voie citoyenne, c’est le dire et le faire, avec la volonté de tenir les deux bouts de la
chaîne pour une gouvernance démocratique du social et de l’économique.
Finalité et enjeux
• Finalité : Bien vivre ensemble aux mêmes lieux dans un monde vivable pour tous, est la
raison d’être de leur engagement social.
• L’enjeu actuel : « Faire Pacte », c’est réunir les conditions d’un consensus robuste et
fédérateur pour agir ensemble, sans tout attendre des institutions.
• Les courants de pensée et d’action qui se reconnaissent de l’économie sociale, de
l’économie solidaire contribuent à cet objectif avec d’autres, comme ceux du
développement local-ou communautaire durable, les mouvements de la transition et plus
généralement ceux qui considèrent les coopérations comme la concrétisation de valeurs de
solidarité et de citoyenneté pour faire évoluer les systèmes.
• Ensuite, « Faire Pacte », c’est réaliser que l’union fait la force, que le partage fait grandir
et que l’organisation fait l’efficacité.
Les documents associés en Annexe sont téléchargeables en français et anglais:
1- La grille d’analyse du « pacte local » : elle résulte d’une démarche de mutualisation en constante
évolution depuis 1998. C’est la formulation générique d’une organisation territoriale des solidarités
qui peut servir pour décrire et rapprocher une variété de formes de partenariats locaux et de
coopérations, partageant suffisamment de caractéristiques pour porter des propositions structurantes
ensemble.
2-Une même définition du « territoire » obtenue dans le cadre d’un forum internet international en
2009 engagé dans le prolongement de la rencontre LUX’09.
3-Les objectifs et la stratégie de « pactes territoriaux, locaux et régionaux », annoncés lors du
lancement des P’actes Européens à Bruxelles, novembre 2010, Comité des Régions européennes.
4-La synthèse de l’étape n°1 du Forum internet de préparation de la 5°Rencontre Manila’13
(Atelier : ESS et Territoires »)

<EN>
Short text to be discussed during the 4th Learning Journey, Edinburgh, 13 September:
Organizations, values, strategies, the social and solidarity economy: towards which transition?
The idea of this text emerged in January 2013 with the aim of deepening mutual understanding of
the transition, as experienced at the Cloughjordan ecovillage in Ireland, and drawing conclusions
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from the experience for the future. The decision to produce the text was taken at PLIP in Mestre in
April 2013.
It was seen as a relevant tool when accompanied by:
• accessible supporting references;
• accounts of concrete practices by partners and learners involved in the process.
Who does it target?
The text’s primary targets are members of European Pacts and learners involved in the Grundtvig
2012-2014 cycle of learning journeys.
To encourage additional debate, it is also available in French and English on the Framapad
accessible on the European Pacts website. pad.site-coop.net/p/ess_et_transition
A shared analysis of the context
“Transition”? What it actually corresponds to is a radical and necessary transformation of the
underpinnings of life in society within a brand new context!
From one end of the chain to the other, the globalization of the economy and of social relationships
raises several new problems.
On the level of daily life, individuals have lost control over the choices that govern their existence
and tend to take refuge in their “egos”. By choice and by necessity, they are having to rediscover
direct mutual aid and cooperation, and have very few bearings to guide them in a world of limited
resources.
On the global level, at the other end of the chain, damage caused by economic globalization is
building up, threatening the future of generations to come and the planet itself. Neither States nor
multinationals are capable of defining and imposing respect for balanced regulations. And no
independent force has yet emerged from society to supervise and verify respect for democratically
validated collective rules.
A conviction: the solution will not come from achieving the sort of power that simply replaces the
one it drove out, but by developing the capacity to resist in order to create and to come together in
order to transform the world.
What we learned from the experience:
• Local and global are interdependent, but actions arise at the local level: both highly
complex and highly concrete!
• Taking the initiative to act liberates actual individuals. By taking back control over their
lives, they create the collective spaces they need to become organized. Examples from
right across the world show that it is possible, within a diverse range of cultures, resources
and constraints imposed by different living situations. They look ahead to modes of
organization suitable to a radical change of direction and seek to integrate essential
interdependencies and possible forms of coexistence.
• Taking the time to say things contributes to building up the new forms of knowledge that
prepare the future: they validate the relevance of forms of organization that offer
alternatives to the current model that seeks to impose itself as the unique reference; they
use concrete examples to breathe new life into the collective perception of what
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constitutes the desirable, and they boost the legitimacy of practitioners who are promoting
them and developing a role as new collective stakeholders.
• Citizen life is about speaking and acting, powered by the desire to control both ends of the
chain in the quest for democratic governance of the social and economic spheres.
Aim and challenges
• Aim: to wish to live well together in the same places in a world that everyone can inhabit
is the raison d’être of their commitment to social action.
• Current challenge: making a pact involves creating the conditions for a robust and
unifying consensus in order to take action together without waiting for institutions to act.
• The schools of thought and action that identify with each other within the social and
solidarity economy work towards this goal along with other trends, such as local
development and sustainable communities, transition movements and, more generally,
movements that see cooperation as the concrete expression of the values of solidarity and
citizenship that will drive systemic change.
• Making a pact is also about realizing that there is strength in numbers, that sharing means
growing, that organization creates effectiveness.
Appended:
1-The local pact analytical framework: the fruit of a pooling process that has been constantly
developing since 1998. It is the generic formulation for territorial solidarity-based organization that
can serve to describe and bring together a variety of forms of local partnerships and cooperation
with enough characteristics in common to make them capable of developing productive proposals
together.
2-The same definition of “territory”, developed as part of an international online forum in 2009
aimed at continuing the work began at the LUX’09 meeting.
3-Goals and strategies for territorial, local and regional pacts, announced at the launch of the
European Pacts initiative in Brussels, November 2010, EU Committee of the regions.
4-Summary of phase 1 of the online forum preparing for the 5th Manila meeting, Manila’13
(workshop: SSE and Territories).
❖❖❖
➢ Documents associés :
∘ annexes_au_texte_court_fr_1 [ .docx (140 Kio) ]
∘ annexes_au_texte_court_fr_ [ .pdf (110 Kio) ]
∘ annexes_texte_court_en [ .pdf (86 Kio) ]
∘ case_study_visits_-_030913 [ .pdf (71 Kio) ]
∘ defining_social_enterprise_-_030913 [ .pdf (2,6 Mio) ]
∘ social_economy_and_related_concepts_paper_-_030913 [ .pdf (150 Kio) ]
∘ bilanpactes9-2013_pdf_-_170913 [ .pdf (11 Mio) ]
∘ social_solidarity_economy._the_impact-karl_birkhoelzer2013 [ .pdf (1,6 Mio) ]
∘ tools_for_learning_jscutt [ .pdf (520 Kio) ]
∘ key_findings_for_people_s_business-2013 [ .pdf (48 Kio) ]
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case_study_engine_shed_-_160913 [ .pdf (72 Kio) ]
engine_shed_guide_very_final_-_230913 [ .pdf (3,1 Mio) ]
social_capital_info_-_180913 [ .pdf (61 Kio) ]
question-wholelearningjourney-francais [ .pdf (75 Kio) ]
three_systems_of_the_economy [ .pdf (190 Kio) ]
case_studies-_community_campus [ .pdf (910 Kio) ]
evaluationedinburgh_-_250913 [ .doc (340 Kio) ]
edin_bulletin_fr_-_final_-_061113 [ .pdf (940 Kio) ]
edin_news_eng_-_final_-_061113 [ .pdf (960 Kio) ]
va-edinburgh-fr [ .pdf (3,5 Mio) ]
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