
 

 

A l’occasion du déjeuner de lancement du Cercle 

Europe et Economie Sociale, son parrain, le député 

européen Jean-Paul Gauzès, est venu échanger sur 

les grands sujets d’intérêt pour l’économie sociale. 

 

Le Cercle a pour vocation, sur une base mensuelle 

de rassembler autour de ses membres, un orateur 

européen pour échanger sur des thèmes intéressant 

l’économie sociale.  

 

Les sujets d’actualité ne manquent pas, avec le 

futur Single Market Act du Commissaire Barnier 

visant à réconcilier les citoyens avec le marché 

intérieur, son projet de Social Business Act qui vise à favoriser les entreprises qui tout en 

développant une activité économique, ont des finalités sociales ou sociétales. Récemment, la 

Commission a également présenté son vaste plan sur l’innovation qui comporte tout un volet 

sur l’innovation sociale, et au parlement, l’intergroupe économie sociale se réunit 

mensuellement pour échanger sur des thèmes. Enfin, l’économie sociale a une place particulière 

et un message propre dans les différents débats actuels concernant le vieillissement de la 

population, la stratégie européenne sur le handicap, l’inclusion sociale, l’accès de tous à des 

comptes bancaires, la dépendances, les retraites. Le Cercle Europe et économie Sociale a 

vocation à évoquer l’ensemble de ces thématiques au travers de ses rencontres avec les 

décideurs européens. 

 

Comme l’a rappelé Jean-Paul Gauzès, l’économie sociale est un part nécessaire à l’équilibre du 

monde économique, c’est un mode d’organisation porté par ses acteurs (associations, 

coopératives, mutuelles) qui donne un autre sens au tout marché. Lui-même a été signataire de 

l’initiative portée par l’eurodéputé français et vert, Pascal Canfin, d’un Greenpeace de la finance 

afin d’alerter sur le nécessaire besoin d’un débat dans lequel toutes les tendances peuvent 

s’exprimer et pas simplement que les grands lobbys financiers. L’objectif de ce Greenpeace de la 

finance est d’inciter à la mise en place d’un lobby financier porté par la société civile pour 

apporter une autre vision aux débats. Il a rappelé le besoin que toutes les parties prenantes 

s’expriment, même sur les sujets très techniques, parce que derrière le technique il y a toujours 

le politique et que le politique doit être porté par une vision, tout en tenant compte bien sûr des 

contraintes économiques. Par exemple, face au dogme de la concurrence, il faut une volonté 

politique forte. 

 

Jean Paul Gauzès s’intéresse au monde de l’économie sociale même s’il n’en est pas un expert et 

participera le 13 octobre prochain à l’audition publique qui aura lieu au Parlement européen et 

à l’appel en faveur de politiques concrètes en soutien aux coopératives et aux entreprises 
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Juriste et économiste de formation, Jean-Paul Gauzès 
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grands établissements financiers publics. Il a 

également été membre du Comité de Direction et 

Directeur Juridique et Fiscal d’un Groupe bancaire 
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sociales, suite à la lettre ouverte adressée par des universitaires à la Commission encourageant 

les institutions européennes à se tourner vers les entreprises de l’économie sociale dans cette 

période de crise, afin de construire une Europe inclusive, durable et prospère. Cette rencontre 

aura lieu le mercredi 13 octobre 2010, de 12h30 à 14h30 au Parlement Européen à Bruxelles, 

salle ASP1G2. 

 

Au cours du déjeuner, Jean Paul Gauzès a rappelé le besoin d’expertise du député européen qui 

est un avocat qui a besoin de bon sens étayés d’arguments, c’est la clé de l’influence. Si 

l’économie sociale reste discrète, il a noté une amélioration de sa présence, qui s’est notamment 

traduite par la constitution d’un intergroupe parlementaire sur l’économie sociale. Maintenant, 

cet intergroupe a besoin d’être alimentée.  

 

Pour lui, l’apport de l’économie sociale est justement dans sa vision différente qui enrichit le 

débat européen, elle responsabilise les acteurs sur la réalité économique et pousse à prendre un 

point de vue plus global, notamment sur un plan macroéconomique et déclinant toutes les 

conséquences au plus près des citoyens, des décisions, même les plus techniques. L’économie 

sociale apporte une sensibilité différente sur les rouages de l’économie et donne de la fraicheur 

à la machine.  

 

Cependant, il est vrai que les caractéristiques de l'économie sociale ne sont pas toujours prises 

en compte. L’économie sociale doit encore gagner en renforcement et e, coordination, 

notamment au niveau de ses messages, et surtout parvenir à rassembler des personnes 

d’horizons et de nationalité différentes. Il plaide aussi pour plus d’unicité dans les discours. 

L’économie sociale, comme tous les autres acteurs, a besoin d’alliés, d’autant qu’elle est présente 

dans toute l’Europe.  

 

Il est donc important d’utiliser tous les relais nationaux pour une fertilisation croisée des 

nationalités au service d’un positionnement original de l’économie sociale en Europe. Il a 

également rappelé la nécessité d’un travail en amont, et l’importance de la sensibilisation ainsi 

que de la vigilance. Il a aussi rappelé » l’importance de trouver des porteurs pour un projet 

particulier afin de le faire vivre et le temps est opportun pour se mobiliser autour de nouveaux 

projets, comme celui des statuts. Il a enfin souligné l’importance de sensibiliser les députés à la 

fois sur les problèmes des textes mais aussi sur les éléments positifs importants qu’i pourra être 

amener à défendre dans le cas de négociations. L’Alliance fait la force pour porter un dossier.  

 

 

Ce déjeuner de lancement a permis aux participants d’échanger librement et informellement avec 

Jean Paul Gauzès qui a répondu avec grande ouverture à l’ensemble des questions posées et qui a 

souhaité un grand succès à ce cercle original sur l’économie sociale. 

 


