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LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE WWW.ESS-EUROPE.EU
Le Think Tank européen Pour la Solidarité, qui s’investit depuis dix ans dans la promotion de nouvelles formes
d’entreprendre et dans l'économie sociale en Europe, lance un projet inédit : le premier
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

Transversal et complet, ce site-ressource se propose de décrypter l’actualité juridique et politique de l’ESS en
Europe, domaine en pleine mutation et évolution. Il centralise et met à disposition des publications, des informations, et des bonnes pratiques du secteur de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale en Europe.

Notre Think Tank inscrit également sa démarche dans celle de la Commission européenne qui, dans sa Communication du 25 octobre 2011 intitulée « Initiative pour l’entrepreneuriat social », appelle à « améliorer la

visibilité de l’entrepreneuriat social », c’est-à-dire notamment « développer les outils pour mieux connaître le
secteur et rendre l’entrepreneuriat social plus visible ».

Conçu comme une plateforme d’analyse, à destination des professionnels du secteur de l’économie sociale,
des décideurs publics et de tout citoyen intéressé par les formes alternatives de produire et de consommer, cet
Observatoire s’articule sur trois grands pôles:
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Le pôle « Union européenne et économie sociale et solidaire » reprend la stratégie de l’UE pour
l’entrepreneuriat social en regroupant les textes officiels, des études et publications, un glossaire des
réseaux européens du secteur de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social.

Le pôle « Pays et entrepreneuriat social » regroupe par pays, des informations et données sur les acteurs nationaux de l’ESS, des études et analyses, les législations nationales et des exemples de bonnes
pratiques locales.

Le pôle « Thématiques » propose des ressources classées par grandes thématiques de l’économie sociale et solidaire (développement durable, micro finance, service à la personne, insertion par l’activité
économique, handicap, etc.).

L’économie sociale, qui allie utilités sociale et économique, est reconnue comme un modèle vecteur d’innovation
sociale, et d’un développement durable et inclusif des sociétés. Les emplois verts, la finance solidaire, les services sociaux, l’accompagnement des personnes dépendantes ou encore les énergies renouvelables sont autant
d’enjeux au cœur de nos sociétés qui trouvent un écho particulier dans le secteur de l’économie sociale et de
l’entrepreneuriat social.

Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site www.ess-europe.eu pour avoir un accès simple et rapide aux
informations relatives à l’entrepreneuriat social et à l’ESS.
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