
Extraits des conclusions issues du conseil des ministres EPSCO du 7 décembre
2015 sous présidence luxembourgeoise

L’économie sociale
Le Conseil a également adopté des conclusions sur la promotion de l'économie
sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social
en Europe.
Pour rappel, le 4 décembre 2015, six Etats membres de l’UE – le Luxembourg, la
France, l’Italie, l’Espagne, la République slovaque et la Slovénie – avaient
adopté la Déclaration de Luxembourg appelant à renforcer le soutien aux
entreprises d’économie sociale dans l’UE.
Dans son projet de conclusions , le Conseil invite les Etats membres et la
Commission à développer des stratégies et des programmes européens,
nationaux, régionaux et/ou locaux visant à renforcer l'économie sociale,
l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale.
Il plaide également pour l’amélioration de la visibilité de l'économie sociale et
de la collecte d'informations permettant de démontrer la contribution effective
de l'économie sociale aux principaux agrégats macroéconomiques. Le Conseil
souligne la nécessité de développer les connaissances et les expériences
relatives aux entreprises   d'économie sociale et de soutenir leur diffusion. Il
évoque également la nécessité de définir et mettre en œuvre des moyens
efficaces de faire participer les jeunes à l'économie sociale.
Le Conseil appelle à promouvoir plus systématiquement la prise en compte,
dans les programmes européens et nationaux, de l'innovation sociale  comme
moyen d'obtenir de meilleurs résultats en matière sociale. Il souligne la
nécessité de continuer à développer un écosystème approprié pour les
entreprises d'économie sociale  aux niveaux de l'UE et des États membres. Il
évoque également l’importance d’un environnement réglementaire adapté.
Dans le domaine de l’accès au financement , le texte souligne notamment la
nécessité de recenser les instruments financiers les plus appropriés et
promouvoir leur diffusion  à tous les niveaux, afin d'établir un écosystème
financier global et de permettre le développement et la croissance des
entreprises d'économie sociale. Il appelle à exploiter activement les
instruments de l'UE,  tels que les fonds structurels et d'investissement
européens, le programme EaSI et Horizon 2020, et encourage la mobilisation
des ressources privées sous forme de fonds propres ou quasi-fonds.
Le Conseil invite la Commission à tenir compte de l'économie sociale, de
l'innovation sociale et des politiques d'investissement social lors du réexamen
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de la stratégie Europe 2020  et à soutenir la diffusion de bonnes pratiques en la
matière.
Enfin, les ministres encouragent les entreprises d’économie sociale et les
entrepreneurs sociaux à participer activement à l’élaboration des politiques et
des stratégies européennes en faveur de leur secteur d’activit


