RIPESS-EUROPE
RAPPORT SUR LE CONSEIL CONSULTATIF
1. Introduction
Ce court rapport a, pour objectif, rendre compte du travail développé par le Conseil Consultatif (ConCon) du RIPESSEurope depuis le mois de septembre 2015 jusqu'à présent. Pour ce faire, et pour en faciliter la lecture, on l'a divisé en
quatre parties, à savoir:
- réunions de travail réalisées;
- état du débat sur Innovation Sociale et évaluation du travail réalisé; - propositions pour poursuivre la réflexion sur
Innovation Sociale;
- propositions pour l'avenir du Conseil Consultatif.
Il s'agit d'un rapport synthétique, que l'on peut développer s'il s'avère utile et nécessaire pour le Réseau et pour le travail
des associés.
2. Réunions de travail réalisées
Dans la période mentionnée, on a enregistré huit réunions concernant les questions et les tâches du Conseil Consultatif,
à savoir:
- le 10 septembre 2015, à Berlin, à l'occasion du Congrès "SOLIKON 2015": réunion entre le CoCo et Jean-Louis Laville
et Rogério Roque Amaro, pour définir le rôle et les tâches du ConCon pour les mois à venir;
- le 11 septembre 2015, à Berlin, à l'occasion du Congrès "SOLIKON 2015": réunion de travail entre Jean-Louis Laville et
Rogério Roque Amaro (et très brièvement avec une autre membre du ConCon, Eva Fekete), pour définir et répartir les
tâches de préparation du texte et du débat sur Innovation Sociale, ayant comme matrice les présentations des deux
premiers à Berlin;
- le 28 octobre 2015, à Salvador da Bahia: réunion de travail entre Jean-Louis Laville et Rogério Roque Amaro, en
profitant de leur participation à la "3rd. International Conference on Social and Complementary Currencies", pour discuter
et rédiger une première version du texte "L’innovation sociale en Europe: quelle relation avec l'économie solidaire?",
envoyé après à un autre membre du ConCon, Jordi Estivil, pour recevoir des contributions éventuelles;
- le 26 janvier 2016, à Paris: réunion de travail entre Jean-Louis Laville et Rogério Roque Amaro, pour terminer la
rédaction du texte définitif, après les contributions reçues au sein du ConCon et de la part de quelques membres du
Réseau, afin de pouvoir l'envoyer au CoCo, pour le faire distribuer le 28, lors du EFSSE - European Forum on Social and
Solidarity Economy, ayant lieu à Bruxelles;
- le 27 janvier 2016, à Bruxelles, à la veille du EFSSE : réunion de travail entre Jean-Louis Laville et Rogério Roque
Amaro, pour se mettre d'accord sur leurs deux interventions (conférences) le lendemain, dans le EFSSE, touchant, toutes
les deux, le thème de l' Innovation Sociale, et pour définir les poursuites du débat et de la réflexion;
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- les 11 et 13 mai 20161, à Lisbonne, lors de la réalisation du I Forum Portugais de l' Économie Sociale et Solidaire: deux
réunions de travail entre Jean-Louis Laville, Jordi Estivill et Rogério Roque Amaro, pour évaluer le processus développé
jusqu'à ce moment-là (tout en soulignant la faible participation des membres du Réseau dans le débat prétendu) et pour
établir de nouvelles propositions;
- le 20 mai 2016, à Paris, à l'occasion de la 2ème. Conférence Internationale EMES - POLANYI: réunion rapide entre
Jean-Louis Laville et Rogério Roque Amaro, pour une révision des tâches et des propositions pour l'avenir, notamment
pour préparer l'Assemblée Générale à Paris, du 20 au 22 juin 2016.
3. État du débat sur Innovation Sociale et évaluation du travail réalisé
Ayant pour objectif une première évaluations du processus et du travail développé, on veut souligner le suivant:
- le texte produit (en français et en anglais - cf. en annexe) a été très bien reçu, d'après les réactions connues;
- cependant, la participation des membres du Réseau dans le débat et la réflexion prétendue a été assez faible, en-deçà
du souhaitable;
- les exemples d' Innovation Sociale envoyés sont intéressants, mais sûrement il y en a d'autres qui peuvent enrichir et
renforcer les spécificités de l' Innovation Sociale proposée par l' Économie Solidaire;

- il faut peut-être animer davantage le débat au sein du Réseau, pour le rendre plus productif;
- il y des membres (dont, par exemple, la RedPES) qui veulent poursuivre et approfondir la réflexion;
- c'est un sujet qui est toujours actuel et absolument important et urgent, étant donné sa présence dans les discours
officiels de l' Union Européenne, dans les axes stratégiques de l' Horizon 2020 et dans l' idéologie néo-libérale de la
moralisation du capitalisme et de son incursion dans les "affaires sociales", d' où l' importance de contribuer à sa
clarification.
En somme, le processus a été positif et important, mais insuffisant et inachevé.
4. Propositions pour poursuivre la réflexion sur Innovation Sociale
Il s' avère important de poursuivre et terminer le processus de débat et réflexion interne sur l' Innovation Sociale,
entendue, proposée et pratiquée par les organisations de l' Économie Solidaire. Pour cela, on propose les pas suivants:
- distribuer à nouveau le texte dans l' AG de Paris et susciter un petit moment de débat, pour signaler les questions, les
doutes, les réactions, les propositions...
- convoquer et mobiliser, à nouveau, dans l' AG, la participation des membres pour donner des contributions et des
exemples pour une version "finale définitive" du texte, jusqu'au 15 juillet 2016;
1 Rogério Roque Amaro a subi, le 16 février, une intervention chirurgicale délicate (mais avec succès), dont la
récupération a pris trois mois, ce qui l'a éloigné de ce processus, pendant cette période.
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- donner au ConCon la possibilité de proposer une version "finale définitive" du texte, après ces contributions, à envoyer
au CoCo jusqu'au 31 juillet 2016, au cas où ces contributions soient acceptées et mobilisées, ou jusqu'au 30 juin, au cas
négatif;
- divulguer le texte final auprès d'autres réseaux similaires, en les invitant à s' associer à cette réflexion et, si possible et
viable, à prendre des positions conjointes;
- divulguer le texte final auprès des institutions et pouvoirs publics pertinents, y compris dans les pays des membres du
Réseau et au niveau de l' Union Européenne, pour marquer une position claire à ce sujet;
- faire publier le texte final dans des revues, sites, blogs et d' autres moyens de communication, afin de rendre visible l'
importance de ce débat et les propositions du RIPESS-Europe.
5. Propositions pour l'avenir du Conseil Consultatif
Après cette expérience, on considère que le Conseil Consultatif maintien sa pertinence et peut jouer un rôle important
comme plateforme de soutien scientifique à la réflexion stratégique du CoCo et comme animateur du débat permanent
au sein du Réseau. Pour cela, il doit:
- garantir une capacité de réflexion actualisée et innovante, à partir de ses membres et de leurs productions et relations
scientifiques;
- nourrir périodiquement (en principe, deux fois par an) le Réseau avec des sujets et des débats pertinents et utiles pour
la réflexion et les pratiques de ses membres;
- être en mesure de répondre aux sollicitations et demandes du CoCo. On propose donc, pour le deuxième partie de
2016:
- la confirmation des quatre membres actuels du ConCon;
- son élargissement pour du moins cinq ou six membres, avec des représentants du "monde anglophone" et/ou
"allemand/nordique";
- la préparation d' un numéro spécial de la Revue d' Économie Solidaire ("Revista de Economia Solidária ") sur Innovation
Sociale, axé sur les débats et les réflexions déclenchées au sein du RIPESS-Europe, mais élargies avec d' autres
contributions, sous la coordination du ConCon;
- la préparation d' un nouveau débat sur "Action Publique et les rapports de l' Économie Solidaire avec l' État", pour
entamer à partir de septembre 2016.

Jean- Louis Laville et Rogério Roque Amaro Le 19 juin 2016.

