th
RIPESS Europe Berlin Congress Programme: Thursday 10
th
September to Sunday 13
September 2015

Schedule

Title and short description
Thursday 10th

18 : 45 - 20 : 45

“ SE and transformation“ with Eric Lavillunière (RIPESS

Europe), …...
Friday 11th

Panorama of Solidarity Economy in Europe
Presentation of the results collected during 2015 on the
Panorama's process: methodology, fieldwork, impact and
interim results.
Presentation of the website and think-tank Socioeco.org.
Assisted web site navigation. Invitation to participate in
providing resources
Social Economy, Solidarity Economy, Social Enterprise
and Social Innovation: what are the theoretical and
political challenges in Europe ?
Writing a European Charter for Community Supported
Agriculture
CSAs have many differences and also similarities. Jointly
drafting a European Charter will help the movement to
progress as a whole around shared principles. This is a
work in progress that will allow those members of CSA
networks present in Berlin to come together and share
their work to date.
Strategic and political reflexions for RIPESS EU
Developing a condensed "political" and "strategic"
document for RIPESS EU.
RIPESS Europe General Assembly
Annual General Meeting of the RIPESS Europe network.
The next 3 years strategy and alliances will be discussed, as
well as the activities of members and related networks. It
is open to observers
Learning from the Global South
Better work, and a better life without growth ?
Saturday 12th

Convergence of alter-economic movements Invited
speakers include involved for a systemic change at
European and International level
How to have a better influence building common
strategies preserving the identities of each organisation.
This will be a participatory plenary session (using the “fish
bowl” technique) with 3 rounds : - presentation and area

9 : 00 – 10 : 45

9:00 – 10:45

9:00 – 12:30

11:00 – 12:30

14:30 – 18:30

18.45-20.45
18.45-20.45
9:00 – 12 : 30

Category
Opening- Plenary

Open Workshop

Open Round Table

Closed Workshop

Semi-closed Workshop
open to the RIPESS EU
members
Open GA

Open plenary
Open plenary
Open plenary
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9:00 - 10h30

9:00 – 12: 30

11 : 00 – 12 : 30

of influence, challenges and what we can share to improve
our actions and recognition of our movements.
[Forum] 
Union perspectives of building Solidarity
Economy Enterprises: after insolvency or missing
succession – Conversion into intelligent, sustainable,
self-managed production.
Austerity policies led to de-industrialization at global level
until teams were formed in trade unions that started
resisting this process and promoted workers’ cooperatives
takeovers of their enterprises. There are around 200 such
industrial enterprises in Brazil, Argentina and Venezuela
respectively. Also in the South of Europe austerity policy
has led to de-industrialization and extremely high
unemployment.
Takeovers require special training on multiple levels:
political, legal, economic, social, psychological etc.
Takeovers also facilitate conversion to sustainable
production chains, good life and work. Different
experiences in the same global process facilitate important
learning processes between those present
Food sovereignty and solidarity economy. CSAs,
Community Gardens, allotments, Social inclusion
gardening.
What are the key manifestations and criteria? What are
the areas that are shared, and how can they be
strengthened? This forum will bring together practitioners,
both producers and consumers interested in how food as a
human right lies at the heart of solidarity economy, in
terms of bringing together local food systems and
responsible consumption.

Open Forum

Open Forum

uilding a social market: bottom up strategies for
B
developing SSE
:
S
ocial markets are emerging as one of the

Open Workshop

University Solidarity Economy Networks – Exchanging
experiences : 
With this workshop, we would like to invite
scholars to share their experiences and to collectively think
about possible avenues of cooperation, such as common
calls for action and the formation of an international

Open Forum

main strategies for promoting and consolidating Solidarity
Economy at territorial level. Social markets emerge bottom up,
and are formed by all those people and organizations who
develop an economic activity of production, distribution,
consumption and savings / investment, developed under
social, democratic, sustainable, and environmentally and
common goodsfriendly criteria. They involve a combination of
various tools like social audits, mapping, education for
development, or sectorial and territorial meetings

11:00 – 12:30
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university network around the theme of building solidarity
economies.
Brazilian universities play an important role in incubating
solidarity economy enterprises. Two university networks
exist comprising around 40 universities each, which
explicitly promote such incubation processes.
Themes for discussion at the workshop may thus include:
- Research specifically addressing the incubation of
solidarity economy enterprises
- Research findings on solidarity economies in a broader
sense
We are open for suggestions regarding further discussion
topics for this workshop.
14:00 – 15:30

Challenging the Crisis" initiative, SSE Campaign "Change
the economy: think social
." 
Young Global Advocates
representing a consortium of NGOs from Greece, Ireland,
Italy, Portugal, Slovenia and Spain.
- This workshop will offer a unique, youth based
approach to campaigning for SSE with a
Development education focus and using Dev Ed.
methodologies.
- YGAs will be explaining the genesis of the original
development education project and its
transformation to a campaign on SSE. They will
also be seeking support for their campaign to put
SSE on the European political and economic
agenda. Including a proposal for a European Year
on SSE and a discussion on how SSE could
contribute to the achievement of Goal 8 of the
SDGs.

Open Workshop

14:00 – 15:30

The post-2015 international sustainable development
agenda: what is at stake for the SSE?
The year 2015 will be crucial to define the orientations and
means of implementation of the international
development agenda (3rd Financing for Development
Conference in July 2015 in Addis Ababa; adoption by the
United Nations of the Sustainable Development Goals in
September 2015 in New York; Conference on climate
change (COP21) in December 2015 in Paris). What are the
opportunities and challenges for Social Solidarity Economy
(SSE) actors to scale up the recognition of SSE’s
contribution to sustainable development? The workshop
will aim to:
- Exchange information and share views and analyses on
the post-2015 international sustainable development

Open workshop
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14 : 00 – 15 : 30

agenda
- Share experiences of innovative practices of communities
and SSE actors to finance a local, sustainable and
community-oriented development
- Discuss strategies to increase the visibility and
recognition of the contribution of the SSE to sustainable
development
Institutional Dialogue between SSE and political parties
Public

Open Round Table with
two distincts phase

Policies and existing and planned legislation on SSE in
Europe.
16 : 00 – 17 : 30

16:00 – 17:30

18:45 – 20:45

11.00-12.30

The participants will tell from their standpoint what should
be the strategy towards enhancing the development of SSE
by establishing a more fluent dialogue between political
institutions and people actually working at ground levels.

Communication for transformation Solidarity economy
through the media: Is it possible to build strategic media
partnerships with existing alternative and mainstream
media?
“BUILDING ALTERNATIVES TO FREE TRADE”
Making the alliance to stop TTIP and all other “free trade”
agreements while developing the fair and solidarity
international trade. What impact do TTIP, TISA,TPP, EPAs
and the ISDS mechanism have also on local economies and
food sovereignty? What is our response? A panel to
debate how to join forces among the different social
movements and solidarity economy initiatives, including
Fair Trade, as well as the international institutions who
should promote the rights of the people vs the profit of
the corporations.
Sunday 13th

“ Steps towards transformation“ / Results - “ We know
other ways “

Open Workshop

Open Plenary

Closing plenary
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Le congrès européen de l’Economie Solidaire : du 10 au 13
septembre 2015, Berlin
Programme :
Horaire

Titre et description

Catégorie

Jeudi 10 septembre 2015
18 : 45 – 20 : 45

L’Economie Solidaire et la Transformation, avec Eric Lavillunière
(RIPESS Europe), …..

Plénière d’ouverture

Vendredi 11 septembre 2015
9 : 00 – 10 : 45

Le Panorama de l’Economie Solidaire en Europe :
Présentation des résultats recueillis au cours de 2015 sur le
Panorama : méthodologie, travail sur le terrain, impact et résultats
provisoires.
Présentation du site ressource 
Socioeco.org 
: alimentation et
enrichissement du site.

Atelier ouvert

9 : 00 – 10 : 45

L’Economie Sociale, l’Economie Solidaire, l’Entreprise Sociale et
l’Innovation Sociale : Quels sont les défis théoriques et politiques
en Europe ?

Table ronde ouverte

9 : 00 - 12 : 30

Rédaction d’une Charte Européenne de l’agriculture soutenue
par la communauté :
Les AMAP ont de nombreuses différences et aussi des similitudes.
Rédiger conjointement une Charte européenne va aider le
mouvement à progresser dans son ensemble autour des principes
partagés. Ceci est un travail en cours qui permettra aux membres
de ces réseaux d’AMAP présents à Berlin de se réunir et de
partager leurs derniers travaux.

Accessible aux
personnes
impliquées dans les
AMAP uniquement.
Inscription
nécessaire :
jocelyn.parot@urgen
ci.net

11 : 00 – 12 : 30

Réflexions stratégiques et politiques du RIPESS EU :
Elaboration d’un document « politique » et « stratégique » pour le
RIPESS Europe

Atelier semi-fermé
ouvert aux membres
du RIPESS Europe
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14:30 – 18:30

Assemblée Générale du RIPESS Europe :
Le RIPESS Europe organisera sa troisième Assemblée Générale en
présence de tous les représentants de tous ses membres. Les axes
stratégiques et les alliances à construire pour les trois prochaines
années seront discutés, ainsi que les activités des membres et des
réseaux. Cette Assemblée Générale sera ouverte aux
observateurs.

Assemblée Générale
ouverte
Plénière n°1

18 : 45 – 20 : 45

Apprendre de l’hémisphère sud

Plénière ouverte n°2

18 : 45 – 20 : 45

Mieux travailler et mieux vivre sans croissance ?

Plénière ouverte n°3

Samedi 12 septembre 2015
9 : 00 – 12 : 30

Convergence des mouvements alter-économiques .Intervenants
impliqués dans le changement systémique au niveau Européen et
international :
Comment avoir une meilleure influence à travers la mise en place
d’une stratégie commune tout en préservant l’identité de chaque
organisation.
Ce sera une plénière participative sous forme de « Fish Bowl » en 3
étapes : Présentationet zones d’influence, identification des
enjeux et des solutions adaptées pour améliorer nos actions et la
reconnaissance de nos mouvements.

Plénière ouverte n°4

9 : 00 – 10 : 30

Perspectives syndicales de création des entreprises solidaires
Suite à l’insolvabilité ou l’absence de succession : conversion en
une autogestion intelligente et durable.

Forum ouvert

Les politiques d’austérité ont conduit à la désindustrialisation au
niveau mondial jusqu’à ce que des équipes de syndicats se
forment et commencent à résister face à ce processus pour
promouvoir la reprise de contrôle sous forme coopérative des
entreprises par les travailleurs. Il y a environ 200 de ces
entreprises industrielles au Brésil, en Argentine et au Venezuela.
Cette politique d’austérité touche aussi le Sud de l’Europe et a
conduit à la désindustrialisation et un taux de chômage
extrêmement élevé.
La prise de contrôle exige une formation spéciale sur plusieurs
niveaux : politiques, juridiques, économiques, psychologiques et
sociales. La prise de contrôle facilite également la conversion à des
chaînes de production durable, l’accès à de meilleures conditions
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de travail et de vie. Différentes expériences seront mises en avant
par les personnes présentes.
9:-12:30

Souveraineté alimentaire : AMAP, jardin communautaires,
attribution des terres, jardin sociaux.
Quelles sont les éléments clés et les critères. Quels sont les aires
de partage et comment peut-on les renforcer. Ce forum
rassemblera des praticiens à la fois
producteurs et
consommateurs qui cherchent à faire valoir comment le droit à la
nourriture est une des bases de l’économie solidaire en reliant
producteurs et consommateurs.

Forum ouvert

11 : 00 – 12 : 30

Construire un marché social:
Réfléchir sur une stratégie de bas en haut pour l’ESS.

Atelier ouvert

Les marchés sociaux sont en train de devenir l’une des principales
stratégies pour la promotion et la consolidation de l’Economie
Solidaire au niveau territorial.
Les marchés sociaux émergent avec une politique de bas en haut
et sont composés de personnes et d’organisations qui
développent une activité économique de la production, la
distribution, la consommation et l’épargne/ investissement selon
des critères sociaux, démocratiques, durables et respectueux de
l’environnement et des biens communs. Ils impliquent une
combinaison de différents outils comme les audits sociaux, la
cartographie, l’éducation pour le développement ou des réunions
sectorielles et territoriales.
11 : 00 – 12 : 30

Les réseaux universitaires de l’Economie Solidaire : échange
d’expériences.

Forum ouvert

Avec cet atelier, nous aimerions inviter les chercheurs à partager
leurs expériences et à réfléchir collectivement sur l’avenir de la
coopération, tels que les appels communs pour l’action et la
formation d’un réseau universitaire internationale autour du
thème de la construction d’économies solidaires.
Les Universités Brésiliennes jouent un rôle important dans
l’incubation des entreprises de l’économie solidaire. Deux réseaux
universitaires existent comprenant environ 40 universités qui
favorisent explicitement les processus d’incubation.
Les thèmes de discussion pour l’atelier peuvent donc inclure :
La recherche portant spécifiquement sur l’incubation d’entreprise

de l’économie solidaire
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Les résultats de recherches sur les économies de solidarité dans
un sens plus large.
Nous sommes ouverts à des suggestions de sujet pour cet atelier.


14 : 00 – 15 : 30

Défier la crise « Campagne d’initiative de l’ESS : Changer
l’économie, penser social » Rencontre et échange entre de jeunes
porteurs de plaidoyer mondialisé représentant un consortium
d’ONG de la Grèce, d’Irlande, d’Italie, du Portugal, de la Slovénie
et de l’Espagne.

Atelier ouvert

14 : 00 – 15 : 30

L’agenda international post 2015 du développement durable :
Quels enjeux pour l’ESS ?
L’année 2015 sera cruciale pour définir les orientations et les
moyens à mettre en œuvre en terme de développement durable
international (3ème Conférence sur le Financement
du
Développement en juillet 2015 à Addis-Abeba, l'adoption par les
Nations Unies des Objectifs de Développement Durable en
septembre 2015 à New York; Conférence sur le changement
climatique (COP21) en décembre 2015, Paris).

Atelier ouvert

Quelles sont les opportunités et les défis pour l’ESS ? Quelle
reconnaissance pour l’ESS en termes de contribution au
développement durable ?
L’atelier visera à :

14 : 00 – 15 : 30

-

Echanger des informations, partager des points de vue et
des analyses sur l’agenda post 2015 du développement
durable international.

-

Partager les expériences des pratiques innovantes des
collectivités et des acteurs de l’ESS pour financer un
développement local, durable et orienté vers la population
localeé.

-

Discuter des stratégies pour accroître la visibilité et la
reconnaissance de la contribution de l’ESS au
développement soutenable.

Dialogue institutionnel entre les acteurs de l’ESS et les partis
politiques
:

Table ronde ouverte
composée de deux
temps distincts
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16 : 00 – 17 : 30

Echange sur la politique publique et les législations existantes sur
l’ESS en Europe
Les intervenants vont s’exprimer, selon leur position politique sur
les stratégies potentielles pour améliorer et renforcer le
développement de l’ESS en favorisant un dialogue plus libre entre
les institutions politiques et les acteurs qui travaillent directement
avec le terrain.

16 : 00 – 17 : 30

La communication au service de la transformation :
L’Economie Solidaire à travers les médias : est-il possible de
construire une stratégie médiatique spécifique avec les
alternatives existantes et les médias traditionnels ?

Atelier ouvert

18 : 45 – 20 : 45

Construire des alternatives aux “ libre-échange”
Former une alliance pour arrêter TAFTA et tous les autres accords
de « libre -échange», tout en développant le commerce
international équitable et solidaire. Quel est l'impact des traités
(TTIP, TISA, PPT, APE) et le mécanisme de l'ISDS sur les économies
locales et la souveraineté alimentaire ? Quelle est notre réponse ?
Un panel pour débattre comment joindre les forces entre les
différents mouvements sociaux et les initiatives de l'économie
solidaire, y compris le commerce équitable, ainsi que les
institutions internationales qui devraient promouvoir les droits du
peuple vs le bénéfice des sociétés

Plénière ouverte n°5

Dimanche 13 septembre 2015
11 : 00 – 12 : 30

« Les étapes vers la transformation / Résultats : D’autres voies
sont possibles

Plénière de clôture
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