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Voyage à Bruxelles 

08 et 09 octobre 2012 

10 représentant-es d'entreprises du pôle ESS du Pays de Saint-Malo 

à l'Union Européenne 

 

Résumé du voyage 

Grâce à  la volonté des membres d'Horizons Solidaires, à l'accompagnement de Mercredi 11 et 
au parrainage d'Isabelle THOMAS, euro-députée, nous avons pu passé 2 jours à Bruxelles pour 
participer aux open days (portes ouvertes de l'UE) et en profiter pour rencontrer celles qui 
portent les ambitions de l'ESS à l'UE. 

 

Participant-es 

- Carole LE BECHEC- Mercredi 11  

- Marie-France FERRET - AREP 

- Emilie DUTHION - SCIC Energies renouvelables 

- Gaël HELARY - Elan Créateur 

- Louis MOUILLERE- CAT Armor 

- Thierry FAUCHOUX- Centre Patrick Varangot 

- Jean-Claude et Christiane PONT - Artisans du monde 

- Anne- Geneviève DUTERTRE, porteuse de projet   

- Anne CASTEL pour Horizons Solidaires 

 

l'Union européenne : un boulevard de rencontres et de négociations... Prise de conscience et 
énergie  
Le fonctionnaire qui nous accueille nous décrit la taille de l'organisation, l'ampleur des travaux 
menés et rend compréhensible cette immense dédale de bureaux et de couloirs ! 
Que ce soit Martine ALLAIS, représentante de la délégation bretonne, les 3 euros-députées 
rencontrées, toutes nous répètent inlassablement l'importance d'être présent à Bruxelles, de 
trouver les moyens de diffuser nos messages à l'UE.  
En effet, les lobbyistes sont partout, au détour des couloirs parfois... et le lobbying ESS Social 
Economy Europe est bien seul avec son unique salariée, Karine PFUGER pour défendre nos 
intérêts, faire entendre nos volontés !  
Autour de la table à l'open days (workshop :Creating a local and regional ecosystem for social 
entrepreneurship), nous entendons plusieurs témoignages sur l'ESS, plusieurs visions, la crainte 
de la récupération du mouvement par les lobbyistes organisés en pratiquant le social washing.  
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Expertes dans leur dossier, les députées passent leur journée à "bûcher" avec l'aide des 
assistant-es parlementaires pour convaincre, faire passer les amendements : 
Karima DELLI nous parle des enjeux ESS en cours de négociation , (labellisation des entreprises 
sociales, fonds structurants) et insiste avec une belle énergie sur la nécessité pour les acteurs 
de l'ESS d'être présent à Bruxelles. 
Isabelle THOMAS confirme ce manque de visibilité de l'ESS qui doit se travailler à tous les 
niveaux : échelle locale, national et européenne 
Sophie AUCONIE nous présente les actions qu'elle défend pour la mise en place des fonds 
d'entrepreneuriat social européens  
 
En résumé, il est important d'y retourner car ces 2 jours suffisent à retenir trois évidences : 
 l'importance pour tout-e citoyen-ne de comprendre le fonctionnement de l'UE 
 la nécessité pour nous acteur-trices de l'ESS, de s'emparer des questions européennes 

et d'organiser nos réseaux afin de mieux faire entendre notre voix à l'UE ! 
 retenir que l'année 2013 est une année clé pour l'ESS concernant la négociation des 

fonds structurels et leur mode de répartition, concernant la question des définitions des 
critères de labellisation et la mise en place des fonds d'entrepreneuriat social 

 

Personnes rencontrées 
 

Euro-députées 

Karima DELLIGroupe des Verts/Alliance libre européenne. Membre de la commission de l'emploi et 

des affaires sociales et membre de la délégation pour les relations avec l'Inde. 

Membre suppléante de la commission du développement régional  

Isabelle THOMAS : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates. Membre de la 

Commission de la pêche et de la délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne 

Membre suppléante : de la  commission de la culture et de l'éducation et membre de la délégation 

pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la 

commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)  

Sophie AUCONIE:  Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens). Membre de la 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la délégation 

à la commission parlementaire mixte UE-ancienne République yougoslave de Macédoine 

Membre suppléante de la commission des affaires économiques et monétaires et de la délégation à 

la commission parlementaire mixte UE-Mexique  

 

Lobbying 

Karine PFUGER : lobbying Social Economy Europe. 

Délégation Bretagne 

Martine ALLAIS : représentante de la délégation Bretagne 

 

Commission Européenne  : workshop constitué en majorité de personne travaillant à la CE dont les 

directions  générales:  Politique régionale, Marché intérieur, Services et emplois, Affaires sociales et 

inclusion 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_l'emploi_et_des_affaires_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_l'emploi_et_des_affaires_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde

