ANNEXE DÉTAILLÉE 2013 (En dehors du Cycle Grundtvig)
Ouverture site internet http://pacteseuropeens.fr/tiki_b/tiki-index.php
(janvier 2013).
Français, Anglais. Prévu dans le cadre du Programme Grundtvig. C’est aussi le site du réseau des
P’actes Européens.
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Janvier 2013 : Réponse au questionnaire du Comité des Régions européennes
Évaluation de l'initiative phare : "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois".
Analyse adossée aux activités de membres des P’actes Européens et de leurs réseaux sociaux.
Février 2013 – 2 Articles dans la Newsletter du RIPESS Europe
PACTES : Plateforme d'Apprentissage et de Coopération vers des Territoires Européens Solidaires
- 1ère rencontre transnationale à Chef (octobre 2012) Boutonne, Région Poitou-Charentes
(France) – 5 au 7 octobre 2012.
Suite de la participation à l’Atelier du Forum Social Européen de Florence : « Pactes Locaux :
Nouvelles alliances entre les communautés, les réseaux de l’économie solidaire et les autorités
locales ». Compte-rendu à 4 voix coordonné par Martine Theveniaut (novembre 2012), publié
aussi dans le Bulletin International de Développement Local Durable.
Mars 2013 : Participation à la délégation du RIPESS Europe au Forum Social Mondial à Tunis.
Présence dans 2 ateliers :
Coorganisé avec Solidarius, membre du RIPESS Europe : Organiser la révolution des réseaux de
l’économie solidaire et des pactes locaux . Habitants et communautés répondent déjà aux
besoins essentiels et au bien-vivre ensemble : nouvelles chaînes de valeur, espaces publics
d’organisation, politiques publiques. Leurs pratiques permettent d’affirmer leur contribution
décisive pour la transformation du système, du local au global
Coorganisé avec le RIPESS Amérique du Nord : Atelier : L’économie populaire : creuset pour une
économie sociale et solidaire créatrice d’emplois et de conditions de travail décentes. La
réussite des groupements d’employeurs en France et leur développement en Europe.
P’actes Européens, signataires de la déclaration finale.
Avril 2013 : Articles dans la Newsletter RIPESS Europe
Le Voyage Apprenant : un outil pour construire des savoirs au service de la transition vers un
autre modèle de développement. Une délégation d’étudiants en Master2 d’ESS à l’Université de
haute Alsace. Un séjour de 5 jours à Mamers (Sarthe)
Article d’Oliver Moore sur l’écovillage de Cloughjordan, publié dans la Newsletter, issu du
compte-rendu du Voyage Apprenant en Irlande (janvier 2013)
Mai 2013 : Participation comme « porteur d’intérêts » défini comme « organisations actives
sur le terrain », à la réunion de la Plateforme de suivi de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale du Comité des Régions européennes, à Bruxelles, pour son bilan à mi-

parcours. 2 posters présentant des activités de membres des P’actes Européens sont mis en
valeur pour l’exposition (Agence BEST à Berlin et Sesterzo à Venise)
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Mai 2013 : Dépôt d’un Projet Citoyen à 9 partenaires.
Les trois principaux objectifs du Projet Citoyen sont :
Constituer et démultiplier l'utilisation de "boîtes à outils" de réponses et de méthodes
participatives sur les thèmes majeurs d'une économie durable et solidaire
Des collectifs d’acteurs vers l’acteur collectif pour renforcer la plus-value de la participation
démocratique des habitants dans la gestion des réponses aux besoins essentiels
Sensibiliser autorités locales et régionales, élus nationaux et européens aux potentiels des
coopérations avec les citoyens pour organiser les complémentarités - complexes et concrètes d'une vie en santé, en sécurité et en paix pour le plus grand nombre.
Projet non retenu avec 73/100 : 157 projets déposés et 9 sélectionnés.
Juin 2013 : Signature de la lettre adressée à Michel Barnier sur le marché intérieur, avec
d’autres membres du RIPESS Europe
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Juillet 2013 : Participation de 4 personnes à l’AG du RIPESS Europe à Lille.
Animation d’un Atelier : « Apprendre les uns des autres : Le choix politique de la mutualisation
des acquis de l’expérience pour porter des propositions ensemble et réussir à changer l’échelle
des solutions.
Le Voyage Apprenant est proposé à Lille, comme outil de travail pour mieux coopérer en
interne.
Un article publié dans la Newsletter, extrait du compte-rendu de l’Atelier.
Le Comité de Coordination n’ayant pas trouvé de consensus pour remplacer le coordinateur
sortant, les P’actes Européens ont choisi de se mettre en posture d’attente. Ils continuent à
servir la consolidation du RIPESS comme membre simple. Ils ont affirmé en plénière de clôture
être prêts à y prendre des responsabilités, si la situation trouve des bases de travail solides et
consensuelles.
21 Juillet 2013 : Lancement d’un Forum internet pour préparer la 5° Rencontre
intercontinentale de l’ESS à Manille en octobre sur le Thème n°2 : « Les expériences de
l’ESS dans les territoires
Equipe d'animation : Martine Theveniaut des Pactes Européens, mandatés par RIPESS Europe ;
Yvon Poirier du Réseau Canadien de Développement Économique Communautaire (RCDEC),
mandaté par RIPESS Amérique du Nord ; avec la collaboration de Françoise Wautiez, animatrice
du site ressources de l’économie solidaire www.socioeco.org pour valoriser, diffuser
contributions et résultats collectifs (en 3 langues : anglais, espagnol, français). Synthèse dans
ces 3 langues, à la fin de chacune des étapes.
Les leçons apprises de LUX’09 sont réinvesties comme point de départ. Ce chemin de
mutualisation est à même de nous faire progresser sur le comment s’entraider pour réaliser les
changements d’échelles, diffuser et adapter des solutions opérationnelles exemples à l’appui,
consolider des stratégies démocratiques de transition, mieux coordonnées et plus influentes
vis-à-vis des institutions territoriales.
Etape n°1 : organiser les solidarités, multiplier les pactes locaux - du 22 juillet au 3 aout Etape n°2 : changer l'echelle des solutions - 12 au 24 aout –
Etape n°3 : vers un nouvel agenda mondial - 2 au 14 septembre Mise à disposition sur le site général de la rencontre manila'13
L’objectif final du Forum internet est : 1) d’apporter une contribution collective à la vision
globale à partir de l’approche territoriale des stratégies de transition ; 2) d’introduire l’Atelier,
le 17 octobre à Manila’13 ; 3 de contribuer aux décisions comme y appelle le programme :

« vers des engagements, des actions et des objectifs spécifiques et concrets pour 2014-2017 ».
60 contributions internationales du Forum
2 Aout 2013 : Article dans Politis : ESS et innovation : les bonnes pratiques à l’international :
5° Rencontre internationale de l’économie sociale solidaire – Manila’13 : « Bâtir l’économie
sociale solidaire comme un modèle alternatif de développement » Philippines, 15-18 octobre
2013
« Le débat sur la loi Hamon ne doit pas faire oublier les initiatives internationales comme celle
que prend le RIPESS cet automne à Manille sur l’apport des nouvelles technologies dans la
création et le développement des actions d’Economie sociale à l’échelle mondiale. Nous
publions ici l’appel à projets et le programme de cette manifestation.
Beaucoup d’informations neuves se transmettent et se partagent par les technologies de
l’information et de la communication. Le virtuel n’est plus virtuel. Un sang nouveau circule
dans les échanges. Dans la diversité des contextes et l’interdépendance des solutions, ces
technologies ne remplacent pas les échanges interpersonnels. Installer la confiance entretient
le désir de coopérer.
Le projet que nous portons est tourné vers une économie populaire, inscrite dans la réalité et le
quotidien. Beaucoup reste à découvrir pour mettre ces potentialités au service des échanges
entre tous et pour tous.
« Les P’actes Européens animent pour le RIPESS Europe le forum internet consacré à l’approche
territoriale, dans le cadre de la 5° rencontre internationale de l’économie sociale solidaire Manila’13 - avec d’autres organisations des autres continents. C’est un jalon dans la
construction de nouvelles formes d’organisation des solidarités.
« Le mouvement est lancé, avec en tête et au coeur, la petite musique du poète portugais
Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ! « Apportez votre témoignage, partagez vos
analyses !!! France Joubert, Président P’actes Européens
17 octobre 2013 : Atelier « Les expériences de l’ESS dans les territoires ». Des exemples de
7 pays : Népal, Bangladesh, Europe, Amérique Latine et Caraïbes, Maroc, Canada,
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17 novembre 2013 : Premier bilan de la 5° Rencontre du RIPESS à Manille.
Elle s’est tenue dans un contexte porteur : la fondation, le 20 septembre 2013 à Genève, d’un
Groupe de travail inter-institutions des Nations Unies sur l’Economie Sociale et Solidaire.
L’Atelier « Expériences de l’ESS dans les territoires » a reçu des contributions très consistantes
qui confirment les résultats du forum en ligne.
Les débats ont validé trois axes prioritaires pour continuer les échanges sur l’approche
territoriale de l’ESS dans les prochaines années : 1 - Renforcer la coopération et l’organisation
des solidarités à l’échelon local ; 2 - Organiser une gouvernance territoriale démocratique du
social, de l’économique et de l’écologie aux différents niveaux ; 3 - Inscrire
les apports de
l’approche territoriale dans le projet global de l’économie sociale et solidaire comme modèle
alternatif.
Compte-rendu en français et anglais.
Un article sur l’atelier dans la lettre du RTES
5-7 décembre 2013 : Voyage Apprenant à la MCM, Mulhouse et AG 2012 des P’actes
Européen

Documentation disponible sur le site www.pactes-locaux.org (fr) et pacteseuropeens.fr /
pacteseuropeens.fr/tiki_b/tiki-index.php?page=Page+d'accueil (fr, et partiellement eng)
Préparé par Martine Theveniaut
20 novembre 2014

