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1. L’Europe dans la mondialisation

2. Enjeux pour l’ESS

• Economie sociale de marché

• Protection sociale

• Inégalités sociales

• Entrepreneuriat social

• Innovations économique et sociale

• Développement durable
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L’Europe dans la mondialisation

• L’Union européenne est un pôle majeur de la 

mondialisation. En déclin?

• L’Europe ainsi que le reste du monde font 

actuellement face à nombreux défisactuellement face à nombreux défis

• Nous avons fait le choix de présenter une 

réflexion européenne sur six enjeux 

particulièrement pertinents pour le secteur de 

l’économie sociale et solidaire
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« Economie sociale de marché » (1)

• Ce concept était déjà mis en évidence dans les 

travaux préparatoires au Traité de Rome, il y a plus 

de 50 ans

• Le Traité de Lisbonne (2009) consacre l’économie 

sociale de marché comme un des principaux objectifs sociale de marché comme un des principaux objectifs 

de l’Union européenne

• Economie sociale de marché = économie de marché 

+ protection sociale.

• L’UE est la seule région du monde où ce modèle est 

développé
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« Economie sociale de marché » (2)

On constate ces dernières années un recul important 

en matière sociale, l’Europe sociale a tendance à 

devenir le sparadrap de l’Europe économique, ce qui 

représente le « syndrome du flamant rose ».
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Protection sociale (1)

• Tous les pays de l’UE disposent d’un système 

de protection sociale

• Mais aucun système n’est identique pour des • Mais aucun système n’est identique pour des 

raisons historiques, culturelles et politiques

• Esping-Andersen les a regroupé en 4 modèles 

régionaux
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Protection sociale (2)

• Ces 4 modèles tendent à se fondre dans un modèle 

mixte qui assure une protection sociale à tous mais 

avec une participation grandissante du secteur privé 

(sur base du modèle libéral anglo-saxon)

Exemples: les fonds de pension, l’assurance santé Exemples: les fonds de pension, l’assurance santé 

complémentaire (passage d’un système de mutuelle à un 

système d’assurance),…

• Mais les fondamentaux persistent et font toujours de 

l’Europe la région qui dispose du meilleur système de 

protection sociale au monde
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Inégalités sociales (1)

• Stratégie Europe 2020: Nouveau cadre stratégique 

pour la période 2010-2020

• Elle promeut une triple croissance: intelligente, 

durable et inclusive

• Parmi les 5 objectifs fixés: réduction d'au moins 20 

millions du nombre de personnes touchées ou 

menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale
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Inégalités sociales (2)

• L’enjeu de l’inclusion sociale risque d’être un 

alibi utilisé par les tenants d’une économie 

fondée sur les inégalités

• Dans tous les pays européens, les inégalités • Dans tous les pays européens, les inégalités 

sont en augmentation

• L’inclusion sociale est au cœur de l’ambigüité 

du projet européen
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Entrepreneuriat social (1)

• Aujourd’hui en Europe, il existe une tension entre 

une vision américaine de l’entrepreneuriat social et 

une vision latine où entrepreneuriat social = ESS

• En ce sens, la Communication de la Commission du • En ce sens, la Communication de la Commission du 

25/10/2011 est une victoire pour les acteurs de l’ESS, 

bien qu’elle reste soumise à un rapport de force 

contradictoire (cfr. le choix du groupe des experts de 

la CE)
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Entrepreneuriat social (2)
• Principales mesures : 

– Faciliter l’accès aux financements privés et européens, ainsi qu’aux 

marchés publics.

– améliorer la visibilité du secteur et renforcer les capacités 

managériales, la professionnalisation et la mise en réseau des 

entrepreneurs sociaux. 

– créer un environnement juridique favorable via de nouveaux statuts – créer un environnement juridique favorable via de nouveaux statuts 

juridiques pouvant être utilisés par l’entrepreneuriat social européen. 

– simplifier les règles en matière d’aides d’Etat, notamment en 

proposant un Règlement de minimis améliorant la situation des SIEG.

• Création d’un Observatoire européen de l’entrepreunariat social et de l’ESS 

www.ess-europe.eu
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Innovations sociale et économique (1)

• José Manuel Barroso (CE) en 2009: « La crise 

financière et économique a encore accru 

l’importance de la créativité et de l’innovation en 

général, de l’innovation sociale en particulier, comme 

facteurs de croissance durable, de création d’emplois facteurs de croissance durable, de création d’emplois 

et de renforcement de la compétitivité »

• L’innovation sociale est un fondement de la stratégie 

Europe 2020
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Innovations sociale et économique (2)

• L’initiative pour l’entrepreneuriat social reconnait le 

rôle clé pour l’innovation sociale de haut niveau

• D’une part, l’ESS peut utiliser cet enjeu de 

l’innovation sociale comme un levier de l’innovation sociale comme un levier de 

développement

• D’autre part, il faut mettre en avant l’ESS comme 

porteur d’innovation tant économique que sociale, 

et ce, dans une perspective de long terme
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Développement durable (1)

• Rio+20 est le 20e anniversaire de la 

Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement, et vient 

de remettre le développement durable au de remettre le développement durable au 

cœur de l’actualité

• Une priorité du Sommet Rio+20: l’économie 

verte dans laquelle l’ESS a une place 

marquante
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Développement durable (2)

• L’enjeu majeur pour l’ESS est d’être au cœur 

du nouveau défi de la construction d’une 

société en » transition économique, sociale et 

environnementale »environnementale »

• La construction de cette société doit s’appuyer 

sur l’alliance de l’ESS et du développement 

durable
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !

denis.stokkink@pourlasolidarite.eudenis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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