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Monsieur Michalis Tremopoulos a été présent au
dernier déjeuner du Cercle pour évoquer
notamment les contributions issues de l’audition
publique qu’il a organisée au Parlement européen
en octobre dernier sur le thème : L’économie
sociale comme réponse à la crise écologique,
sociale et économique en Europe.
Son message central a été orienté sur la
nécessité de diffuser le modèle de résilience
économique des entreprises de l’économie
sociale, allant du partage des bonnes pratiques
jusqu’à la mise en commun de ressources pour
créer un cadre règlementaire favorable à leur
développement.

La crise oblige à une
réflexion collective autant
au plan européen que
national sur un modèle
économique plus résilient,
durable et solidaire

Michalis Tremopoulos (Verts, Grèce), membre de la
commission Développement régional

Après une rétrospective des travaux du Parlement européen dans le domaine de l’économie sociale, M
Tremopoulos a évoqué l’engagement politique des Verts à la promotion de l’économie sociale, inscrit
dans un programme dont les points clé sont énumérés dans ce compte rendu.
Dans ce contexte le groupe avait accueilli à l’automne dernier une audition publique présidée par M
Tremopoulos et destinée à illustrer les activités des divers acteurs de l’économie sociale présents à
l’événement. Ont participé aux débats: Social Economy Europe, Association Internationale de la
Mutualité (AIM), Cooperatives Europe, Comité Européen Des Associations d’intérêt Général
(CEDAG), Réseau Européen des Villes et Régions de l’Économie Sociale (REVES).
Les participants s’étaient tous accordés sur la contribution importante de l’économie sociale à
une croissance inclusive et durable réalisée en temps de crise surtout grâce aux spécificités
d’organisation des acteurs de l’économie sociale. Par conséquent, des mesures de soutient doivent être
entreprises au plan européen de manière urgente. L’urgence s’impose d’autant plus que la Grèce a connu
durant les dernières années plusieurs trains de mesures d’austérité qui ont fait plonger le pays dans la
récession, la plus violente depuis 37 ans, avec un produit intérieur brut en baisse de 4% l'an passé. Le
chômage a atteint le niveau record de 16,2% en mars 2011, et 43% chez les jeunes.
Avec des prévisions, dont les plus optimistes indiquent en vingt ans une stagnation de la Grèce dans la
situation actuelle, M Tremopoulos estime que l’échec du modèle marchand face à la crise oblige à
une réflexion collective autant au plan européen que national sur un modèle économique plus
résilient, durable et solidaire: le modèle de l’économie sociale. C’est dans ce sens qu’il souhaite
s’investir sur ce projet en Grèce en s’appuyant sur les contributions apportées à l’audition publique et sur
la collaboration des acteurs de l’économie sociale d’autres Etats membres, avec plus d’expérience dans
le domaine.
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Concrètement, M Tremopoulos envisage de débuter ses travaux avec l’organisation d’un Congrès sur
l’économie sociale en 2012. Il a, par ailleurs, souligné son intérêt pour l’échange de bonnes pratiques
susceptibles d’alimenter sa réflexion et le projet même. Cette invitation est adressée explicitement aux
membres du Cercle. Il nous tiendra informés des développements futurs de son initiative.
Les points clé du programme des Verts pour l’économie sociale:
•
•
•
•

•

la politique des Verts promeut l'économie sociale et solidaire comme une alternative
équitable, inclusive et efficace aux formes d'entreprenariat fondées sur la recherche du profit.
les Verts insistent sur les effets positifs de l’économie sociale dans les programmes et les
politiques européennes.
les Verts soutiennent la création de réseaux européens d'entreprises d'économie sociale
et solidaire.
les Verts préconisent des statuts européens pour les entreprises de l'économie sociale et
solidaire pour les mutuelles, les associations et fondations. Selon les Verts, ces statuts ne sont pas
seulement l’expression d’une reconnaissance de l'importance de l'économie sociale et solidaire à
l’échelle européenne, mais contribuent à améliorer l’environnement légal pour les entreprises
d'économie sociale et solidaire surtout dans le contexte de leurs activités transfrontalières.
les Verts reconnaissent le rôle important des fonds européens dans le développement des
bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire et plaident en faveur des fonds régionaux et
structurels afin de promouvoir davantage les projets de l'économie sociale et solidaire. En outre,
les Verts notent le potentiel considérable dans les fonds d’appui aux structures de microcrédit et
estime nécessaire une adaptation des fonds de l'UE à l'économie sociale et solidaire.

Le prochain déjeuner du Cercle Europe et économie sociale 7 mars accueillera Thomas Dodd,
administrateur à la Commission européenne avec qui sera débattu le dossier sur la
responsabilité sociale des entreprises.
Le déjeuner aura lieu au Bistrot de Paris, 33, rue de Lille, Paris 7ème.
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