Les services de l’UE pour les acteurs de
l’économie sociale en Europe

De quelle manière l’Europe contribue-t-elle à la
réussite d’un écosystème de l’économie sociale
florissant?

Principales politiques d’appui
La Commission européenne a lancé plusieurs initiatives
visant à soutenir le développement de l’économie
sociale et l’échange en Europe:
• en développant plusieurs programmes de financement
(Easi, EuSEF)
• en soutenant l’accès au marché, par des directives sur
des marchés publics socialement responsables, et
l’élaboration d’un guide «Acheter social»
• en créant un cadre pour la réglementation et la
coopération et en permettant la mise en œuvre de
projets transnationaux
• en encourageant les nouvelles entreprises sociales par
des récompenses, des concours et un
accompagnement
• en soutenant l’économie sociale dans les programmes
d’élargissement, les politiques de coopération et de
développement
Pour en savoir plus sur ces actions, consultez notre site
internet.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_fr
https://www.socialchallenges.eu/
Suivez-nous sur Twitter
@SocEntEu
Rejoignez-nous sur LinkedIn
EU for Social Economy & Social Enterprises

L’économie sociale

L'économie sociale en action

Quelques chiffres
L’économie sociale européenne représente:

Plus de

13.6 millions

Plus de

19.1 millions

L'économie sociale: un large éventail
d’activités

L’écosystème
Coopératives, mutuelles, associations, fondations,
entreprises sociales. Ayant diverses formes juridiques
et opérant dans divers secteurs allant de l’agriculture,
à l’industrie et aux services sociaux, en passant par la
banque etc.

L'économie sociale s’efforce d’apporter des solutions
durables et sociales aux défis d’aujourd’hui dans de
nombreux domaines, en phase avec les objectifs de
développement durable:

d’emplois rémunérés dans l’UE de travailleurs dédiés
Pllus de

82.8 millions
volontaires

(équivalent à 5.5 millions de travailleurs à
plein temps)

Plus de

232 millions
membres de coopératives,
mutuelles et structures
similaires

Les valeurs fondamentales de l'économie sociale
Générer un impact
social ou sociétal

Solidarité

Résponsabilité

Mutualité

Soutien la solidarité sociale et la
lutte contre la pauvreté

Améliore le niveau de protection
sociale et promeut l’innovation sociale

- est leader dans l’offre d’emploi à
des groupes vulnérables
- propose des solutions en matière
de santé, d’éducation, de
logement, etc.
- encourage la cohésion sociale et
la solidarité

- améliore le niveau de protection
sociale en fournissant des services
publics dans le domaine des soins
de santé, de l’éducation, de la
formation, etc.
- est pionnière pour répondre aux
futurs défis socioéconomiques
comme le vieillissement de la
population, la migration etc.

Promotion d’objectifs socialement
durables et de conditions de travail
équitables

- donne l’exemple du respect du
capital humain en assurant
l’égalité de traitement sur le lieu
de travail
- fait participer ses membres et
les personnes qu’elle emploie
dans le processus de prise de
décision
- réinvestit ses bénéfices dans des
services aux membres, aux
organisations ou à la société

Saviez-vous
que
l'économie
sociale….

défend la démocratie participative
- encourage les citoyens à
s’exprimer et à donner leur avis
grâce à la participation numérique
- défend les individus en leur
donnant accès à leurs droits civils

Contribue à l’économie circulaire et
au développement de solutions
respectueuses de l’environnement

- encourage un mode de
consommation et de production de
produits et services responsable du
point de vue social et écologique.
- contribue au développement de
l’économie circulaire
- contribue au développement
d’énergies renouvelables

Soutien la création de villes, de régions
résilientes et de nouvelles technologies

- a pu faire face à la crise grâce à
ses acteurs qui ont maintenu la
stabilité de l’emploi
- crée des emplois nouveaux et de
qualité, adaptés à la transition
numérique

