RIPESS EU – Solidarity Economy Europe

5ème Assemblée Générale
20-22 Juin 2016, Villarceaux (Paris)
Compte rendu

L'assemblée générale statutaire s'est déroulée, dans les locaux de la Bergerie à Villarceaux, le mardi 21 juin 2016 de
14h à 17h.
L'ordre du jour initialement prévu a été un peu modifié dans son déroulé pour permettre au trésorier Kenneth Quiguer
de présenter les budgets avant la fin de l'AG comme prévu initialement. La majorité des membres était présente.

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Validation de l'adhésion des nouveaux membres
Orientations stratégiques, rapport d'activitées et vote du plan d'action
Validation du compte d'exploitation 2015 et du budget prévisionnel 2016
Modification des statuts
Le conseil consultatif
Désignation des délégués au RIPESS Intercontinental
Vote du renouvellement du Comité de coordination
Perspectives d'accueil du Congrès 2017
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1. Validation de l'adhésion des nouveaux membres
Cinq réseaux de 4 pays s'étaient présentés la veille (lundi 20 juin) au cours de la soirée et le matin avant les ateliers et
ont demandé l'adhésion:
- Rete Italiana di Economia Solidale (Tavolo RES), Italie
- ENERCOOP (Coopérative d'énergie alternative), France
- Technologie Netzwerk Berlin, Allemagne
- Rete Trentina dell'economia solidale (Trentino Arcobaleno), Italie
- Finnish Solidarity Economy Network (Commons.fi), Finlande
L'AG a voté à l'unanimité pour chaque nouveaux membre, moins une abstention.
Six autres membres potentiels sont accepté comme observateurs:
- Ideas Factory (Bulgarie)
- Omnicare coop (Malte)
- RedPES (Portugal)
- Ekumenica Academy Prague (Rep. Tchéque)
- Synallois coop (Gréce)
- Une individuelle (Slovaquie)

2. Orientations stratégiques, vote des orientations et du plan d'action
Eric Lavillunière (INEES) a illustré l'élaboration fait par le Comité de coordination après l'AG de Berlin sur le document
d'orientations stratégiques. Josette Combes (MES) a présenté le Rapport d'activité 2015-2016 et puis des échanges ont
été engagés dont on trouve ci-dessous les principaux:
Orientation membres et membres potentiels et organisation prochaine assemblée
•
•
•
•

Proposition par Judith Hichman (Urgenci) d'organiser un séminaire / activité d'intégration pour les nouveaux
membres.
Proposition par Bruno Lasnier (MES) de tenir, avant le prochain congrès, un séminaire autour des travaux
proposés par les groupes de travail. Un premier document devrait être soumis à discussion.
L'organisation de la prochaine assemblée et l'amélioration du site pourraient servir d'outils à un travail collectif,
à partir des thèmes abordés dans les groupes de travail et du Panorama.
Pour les présentations futures du Panorama, il est suggéré des vidéos courtes, des infos graphiques; ces outils
devraient être issus des travaux du groupe Panorama.

Sur le Politiques publiques et l'ESS
•
•
•

Pour la Carte des politiques publiques, Françoise Wautiez (Ecosol) a élaboré un prototype de présentation (en
Europe et au-delà). L'interopérabilité devrait être opérationnelle sous peu.
A Bilbao aura lieu la conférence sur les politiques publiques à l'échelle européenne au cours du Congrès
organisé par le REAS (10,11 et 12 novembre).
Dans le RIPESS Intercontinental il y a un GT qui s'occupe de promouvoire l'ESS au sein des Nations Unis. Les
representants pour RIPESS Europe (Judith Hitchman et Jason Nardi; mais aussi autres membres comme
l'UFISC et APRES-GE) ont travaillé et fait des missions en lien avec autres réseaux de la societé civile et la
Task Force Inter-agencies sur l'ESS de l'ONU, en particulier sur l'Agenda 2030 – Objectifs de Developement
Durable, en termes d'orientations pour l'Europe.
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Alliances et espaces de convergences
•
•
•

•

•
•
•

La question de la construction des alliances a été soulevée, par exemple avec le réseau des énergies
renouvelables ou d'autres formes d'économie en réseau.
Le groupe de travail sur ''repenser l'économie'' se propose de prendre la responsabilité du suivi sur ces
questions
Un espace spécifique doit etre dédié aux convergences, toutes celles qui peuvent être utiles. Par exemple, le
projet du MOOC («Massive Open Online Courses») Synergia – avec la Fondation P2P et autres partnaires, est
maintenant en phase pilote et une seminaire residentiel est prévu en Toscane en Septembre 2016, avec un
programme qui comprende aussi l'ESS.
Le projet Européen SSEDAS/SUSY de l'Ong italienne COSPE sur le rapport entre ESS et development local
est disponible à des activités de collaboration (rencontres, diffusion, etc). Il termine en janvier 2018. A ce jour le
travail de recherche est achevé. Une carte des alternatives est en cours de mise à jour, en collaboration avec
ESSglobal et le RIPESS Europe.
Le collectif STOPTAFTA pourrait être contacté (les membres de l'UFISC peuvent faciliter) pour permettre le
décryptage et les mobiliser sur le prochain congrès.
La Hongrie accueille la prochaine conférence sur la Décroissance. Le RIPESS EU pourrait essayer de
participer et tenir son Comité de coordination à cette occasion.
Des représentants du RIPESS intercontinental seront présents au Forum Social Mondial à Montreal (Quebec,
Canada – Aout 2016) et peut etre 1 ou 2 membres de RIPESS EU.

La dimension Mediterranean
• Ouverture vers la Méditérranée et travail en direction des migrants et réfugiés. Les membres du Royaume Uni
essaient de réunir une délégation pour aller au Nord de la Syrie rencontrer des organisations locales. Comment
le RIPESS peut-il participer? Le RIPESS devrait travailler sur la promotion des bonnes pratiques qui existent làbas et plus spécialement celles liées à la crise des Réfugiés.
• Urgenci a participé récemment à la création d'un réseau méditerranéen qui devrait être relié au RIPESS mais
aussi aux acteurs de ce qui se passe en Syrie. La XES se prépare à faire la même chose. Un meeting
spécifique sur la souveraineté alimentaire derait être organisé auquel les membres de RIPESS interessés
seront invités.
Il faut continuer à construire à partir de ce qu'apportent les membres. Le Ripess est la somme des
organisations membres et des dynamiques qui sont insufflées.

3. Validation du compte d'exploitation 2015 et budget prévisionnel 2016
La Fondation pour le Progrès de l'Homme (FPH) est engagée auprès du RIPESS EU par des conventions tri-annuelles.
Le budget est en augmentation depuis 2014: il est passé de 25 000 euros à 115 000 euros. Cette augmentation est due
à l'accroissement du programme d'activité du Ripess Europe et notamment à l'intégration de l'activité de Socioeco.org
portée par Ecosol, dont le financement est de 55 000 euros.
La convention FHP - Ripess Europe a été donc de 60 000 euros pour 2015, année de congrès.
Un versement de 11 000 euros a été fait à l'association qui a organisé le Solikon (location de salle, frais d'interprétariat,
etc.). Le congrès a mobilisé des intervenants internationaux, il y a donc une augmentation du poste de déplacement
(plus hébergement, frais de bouche, etc). Les déplacements des membres du Coco et des membres du conseil
consultatif ont également été couverts pas cette somme. La coordination du bureau a été confiée à Solidarius (pour un
mi-temps de Jason Nardi). Le financement pour le lien avec le RIPESS international n'a pas été dépensé. Il est reporté
pour 2016.
Des questions qui ont été posé:
Est-ce qu'une seule source de financement n'était pas un danger ?
Le RIPESS EU a le souhait de diversifier les sources de financement (et en 2015 le réseau à participé à la présentation
de 6 projets européens à la demande de membres ou organisations proche), mais au meme temps de ne pas trop
augmenter le budget, ce qui changerait profondément la nature de son organisation. Le financement de l'FPH, en tout
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cas, n'est pas nécessairement perçue comme une dépendance mais bien comme un partenariat. Les fonds sont placés
dans la Banca Etica en Italie.
Est-il est possible d'envisager de faire varier les taux de cotisation en fonction du budget des organisations?
Les statuts pourraient être changés de telle sorte que les taux soient adaptés, mais le plancher est pensé
volontairement bas de telle sorte que toutes les organisations puissent facilement cotiser. Il serait aussi possible de
penser une contribution volontaire des réseaux au RIPESS. Le nombre de membres actuel ne permettrait pas de toute
façon de financer le travail de coordination nécessaire.
Pour gérer le besoin structurel d'animation de ce réseau, notamment le besoin de renforcement du poste de
coordination, le CoCo est mandaté pour faire une proposition à la prochaine AG. L'AG donne quitus au CoCo pour la
gestion de l'association.

4. Modification des statuts
Le comité de coordination avait proposé de modifications des statuts pour faciliter l'adhesion de nouveaux membres,
pas necessairement sous forme de réseau, comme il était defini avant. En particulier, la proposition de modification de
l'article 7 été focalisé sur le suivant point: ajouter le statut de membre associé, qui peut être membre actif mais ne
pourrait pas faire partie du Comité de coordination. A Barcelone il avait été prévu d'accepter des réseaux informels, mais
pas des organisations ou individuels. La définition de réseau en ce cas ne prende en consideration la forme legal de
l'organisation, ma sa structure – toutefois, ça peut engenerer confusion. En mettant de côté la question des statuts, il y
a des pays qui n'ont pas encore organisé un réseau et il faut que le RIPESS reste un réseau ouvert. Le débat qui à suivi
a changé la proposition.
Si l'idée est de donner au RIPESS Europe une meilleure organisation et si donner un accés égal aux entités locales et
nationales, cela devrait être spécifié.
L'assemblée accepte de voter le changment dans l'article 7 sur qui peut devenir membre, en ajoutant: « et toute
organisation active dans l'économie solidaire”. Les membres individuels peuvent aussi postuler.
Pour la question de la gouvernance, l'Article 4 qui regle l'accès restreint au Comité de coordination est maintenu. Vote
de la modification statutaire: unanimité moins une abstention.

5. Le Conseil consultatif
Créé à Lille pendant l'AG 2013, il était à l'essai. Deux composants sur quattre (Jean-Louis Laville et Rogerio Roque
Amaro) ont produit le texte sur l'innovation sociale présenté à Bruxelles en Janvier en occasion de l'EFSSE et on fait un
proposition pour continuer dans la prochaine année (voire en Annexe) avec un elargissement et un focus sur les
politiques publiques. Des femmes devraient se joindre au groupe. Une meilleure interaction est souhaitée entre le
Conseil consultatif et le Comité de Coordination, avec de rapports plus frequents et plus de partage d'informations avec
tous le membres.

6. Désignation des délégués au RIPESS Intercontinental
Judith Hichman et Jason Nardi ont été elu à l'AG de Lille pour représenter le RIPESS Europe au RIPESS
intercontinental. Judith Hichman est devenue présidente d'Urgenci et pour cette raison l'équipe de représentation
internationale souhaitait s'adjoindre une nouvelle personne. Pour suivre les rencontres internationales, la personne
considérée comme ayant les compétences requises, Josette Combes, a été désignée pour représenter, avec Jason
Nardi, le RIPESS Europe auprès du RIPESS International.
Josette Combes a accepté pour deux ans renouvelables en attendant qu'une autre personne puisse jouer ce rôle.
Judith Hichman souhaitant continuer à siéger au RIPESS Int, elle ne rompra son mandat que si sa candidature en tant
que structure internationale (Urgenci) est acceptée par le CA du RIPESS International.
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La proposition soumise au vote: la mission de Josette Combes débutera dès que le bureau du RIPESS Intercontinental
aura validé l'élection de Judith Hichman au titre d'Urgenci dans le Conseil d'Amministration. Unanimité moins 3
abstentions.

7. Vote du renouvellement du Comité de coordination (CoCo)
Seulement une membre du CoCo, ADEPES, viens de terminer son mandate de trois ans.
Bérénice Dondeyne (ADEPES) se représente avec pour suppléant Denis Coutens (accepté)
Bruno Lasnier, membre du MES proposé comme suppléant de Josette Combes (accepté)
Judith Hichman indique que Monika Onyszkiewicz (Urgenci Pologne) devrait partir en congé maternité et propose que
Gaëlle Bigler (Urgenci Suisse) la remplace (accepté)
Nouvelle candidature: Vera Gyolay pour la Good Economy Platform de la Croatie. Elle souhaite devenir un membre plus
actif au sein du réseau (accepté).

8. Perspectives d'accueil du Congrès 2017
La proposition de faire un séminaire préparatoire avant le prochain Congrès a été validé, ainsi que d’une réunion
consacrée à la dimension méditerranéenne de l’ESS.

•
•
•

Le membre de la Grèce propose d'organiser la prochaine AG en même temps qu'un temps fort du réseau grec
en printemps 2017. Il est envisagé que ce soit en lien avec la le project SUSY/SSEDAS.
Le Réseau Interuniversitaire a proposé une alliance dans le cadre de son prochain colloque Université Cadi
Ayyad de Marrakech et Université de Haute-Alsace Marrakech, 22 au 24 Mai 2017 (Maroc) Comment former à
l'Economie sociale et solidaire.
Malte va assurer la présidence de l'UE en 2017. Une proposition a été émise par Omnicare pour une rencontre
à Malte en printemps 2017.

Conclusion
La seconde partie de l'année va être riche en événements. Il faudra trouver une programmation commune afin de
pouvoir assurer la représentation du RIPESS et être connectés aux autres réseaux et initiatives. Le Comité de
coordination s'est réjoui de l'arrivée de nouveaux membres, notamment venant de l'Est et Du Nord, ainsi qu'une filière
importante comme l'énergie renouvelable avec Enercoop. Ils ont insufflé une belle énergie et validé la pertinence d'un
réseau européen de promotion de l'ESS. Le réseau conforte les acteurs dans l'exercice de leurs propres activités et peut
attester de leur dynamisme et de leur créativité au cours des rencontres inter-réseau et auprès des instances
européennes.
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