LE RESEAU EURO-MEDITERRANEEN DE L’ECONOMIE SOCIALE

L’objectif principal du RESEAU EURO-MEDITERRANEEN DE L’ECONOMIE SOCIALE est
la coordination des regroupements nationaux de ce secteur de l’ Espagne, la France,
la Grèce, l’Italie, le Maroc et le Portugal. Ce Réseau est né en Octobre 2000.
Les membres du RESEAU EURO-MEDITERRANEEN DE L’ECONOMIE SOCIALE ont
établi les principes suivants qui caractérisent leur action commune :


Le Réseau Euro-Méditerranéen de l’Economie Sociale ne doit pas faire double
emploi avec les organisations européennes représentatives de l’Economie
Sociale ou des familles de l’Economie Sociale.



Les efforts du Réseau ont pour objectif de renforcer le concept d’Economie
Sociale en Europe, dans le but de créer des plate-formes unitaires qui, tout en
respectant la personnalité des familles de l’Economie Sociale, représentent une
façon d’entreprendre différente , dans le cadre de la défense de la cohésion
sociale et de la solidarité .



La zone géographique d’action du Réseau est le “Bassin Méditerranéen”, où il
aide au devéloppement de structures d’Economie Sociale dans les pays du Sud
de la Méditerrannée, en créant des liens favorisant la prise en compte des
structures représentatives d’Economie Sociale de ces pays par les pouvoirs
publics ainsi qu’en préparant les conditions pour la création d’une zone de libre
échange (2010).

Membres du Réseau Euro-Méditerranéen de l’Economie Sociale
Actuellement, les membres
L’ECONOMIE SOCIALE sont:
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Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale.
CEGES. (France)

•

Panhellenic Forum of Social Economy. PANCO (Grèce)

•

Confederazione Cooperative Italiane. CONFCOOPERATIVE (Italie)
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Le Centre International de Recherche et Information sur l’Economie Publique,
Sociale et Coopérative -Espagne, CIRIEC-ESPAÑA, fait parti du Réseau
comme membre associé.

Objectifs généraux du Réseau Euro-méditerranéen de
l’ Economie Sociale
 Collaborer à la création d'une perception de l'Economie Sociale en tant qu'agent

social de plein droit dans les dialogues social et civil européens, non seulement
auprès des Institutions nationales du domaine méditerranéen, mais encore des
Institutions Communautaires.
 Coordonner l'action des membres du Réseau dans les forums sociaux européens

auxquels ils participent et qui prennent des décisions concernant l'Economie
Sociale.

 Concevoir des stratégies conjointes de rapprochement et de contact avec les

principales institutions communautaires (Conseil, Parlement, Commission, Comité
Économique et Social et Comité des Régions, etc.) pour faire connaître et
défendre les intérêts de l'Economie Sociale dans le Sud de l'Europe.

 Faciliter

la diffusion et l'échange d'expériences et d'information entre les
membres du Réseau.

 Coordonner et promouvoir des projets, études, séminaires et événements visant

à une meilleure connaissance de l'Economie Sociale parmi les Administrations
nationales et communautaires, ainsi que dans la société en général.

 Concevoir des stratégies conjointes pour défendre et diffuser dans les Etats

membres de l'Union Européenne les concepts unitaires de l'Economie Sociale, en
s’appuyant sur le travail réalisé par les Organisations de l'Economie Sociale du
Sud de l'Europe.
 Promouvoir la coopération et l'internationalisation des entreprises de l'Economie

Sociale, en encourageant et en soutenant l'établissement d'accords de
coopération transnationale entre les entreprises du secteur des pays participants.
 Contribuer au dialogue entre les organisations de l'Economie Sociale du Sud de

l'Europe avec celles des pays du Sud du Bassin de la Méditerranée, en
encourageant l'établissement de contacts, l'échange d'expériences, ainsi que la
canalisation des ressources visant à faciliter le développement du secteur dans
ces pays.

 Concevoir et mettre en œuvre des projets de coopération transnationale destinés

à faciliter le développement des entreprises de l'Economie Sociale du Bassin de la
Méditerranée, tenant compte de l’établissement de la zone de libre échange dans
la région.

Le Secrétariat Permanent du Réseau chargé de la coordination de ses activités et
projets est assuré par la Confédération Espagnole d’Entreprises de l’Economie Sociale
(CEPES).
Pour plus d’ informations sur le Réseau Euro-Méditerranéen de l’Economie Sociale,
veuillez vous adresser à:
Carlos Lozano
Secrétariat du Réseau Euro-Méditerranéen de l’Economie Sociale (ESMED)
Confederación Empresarial Española de la Economía Social CEPES
C/ Vallehermoso 15, 1º
28015 Madrid
Tél.: +(34) 91.593.04.12
Fax: +(34) 91.448.73.93
E-mail: euromed@cepes.es
Web: http://recipes.cepes.es/i_30_frameset1.cfm

