Prenez part à l’Universse 2017
Démocratiser l’Economie, Emanciper la société, Donner du pouvoir au Changement
Le 4ème Congrès Européen sur l’Economie Sociale et Solidaire aura lieu à Athènes du 9 au 11
juin 2017. Des coopératives, des initiatives de terrain, des organisations de l’ESS, des groupes
et des personnes qui travaillent pour promouvoir et faire avancer l’ESS à travers toute
l’Europe se réuniront lors de cet événement.
Au cours du 3ème jour du Congrès, nous aurons l’opportunité de débattre et échanger des
idées, des expériences, des expertises et des stratégies communes autour de l’ESS. Nous
considérons que l’ESS est un espace dynamique qui s’étend à toute l’Europe, dans lequel les
personnes organisent leur activité sociale et économique de nombreuses façons différentes.
Cet événement est l’occasion d’améliorer la visibilité de l’ESS en Grèce et de construire des
connexions entre les personnes, les groupes et les coops au niveau européen.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que la 6ème Assemblée générale du RIPESS
EU http://www.ripess.eu/ se tiendra également à Athènes, dans le cadre du Congrès.

Appel à Idées
L’équipe qui organise le Congrès veille au succès de celui-ci, nous aimerions cependant
recevoir vos idées en ce qui concerne les thèmes suivants que nous débattrons en priorité au
cours du 3ème jour du Congrès.
La procédure sera comme suit:
Chaque groupe, réseau ou individu qui est intéressé à participer dans le processus de
formulation du programme, peut envoyer ses idées en fonction des axes suivants, jusqu’au
05/03/2017 à notre adresse de messagerie: call@universse2017.org
Axes proposés :
1) Concepts, formes et champs de l’économie sociale et solidaire et coopérativisme
2) Consommation responsable, production et réchauffement climatique
3) Pratiques d’ESS liées à l’intégration sociale avec un focus spécial sur les thématiques des
réfugiés
4) Innovation sociale: Recherche, technologies, éducation et outils pour l’ESS
5) Les Communs: Approches et pratiques liés aux biens communs digitaux, naturels,
urbains, culturels

6) Politiques publiques (au niveau local, national, européen) de promotion de l’ESS : De qui,
pour qui, pour quoi.
7) Espace ouvert/ Free Zone
Nous vous invitons à proposer des idées sur les thématiques auxquelles vous vous référez et
le format de la réunion que vous proposez (atelier, plénière, débat, etc). Après le
05/03/2017, l’équipe qui organise le Congrès évaluera toutes les propositions et les
arrangera en clusters, au sein desquels nous ferons l’effort d’inclure autant d’idées que
possible.
Notre principale intention est d’organiser le Congrès en suivant les axes principaux (plus la
free zone) de manière à permettre l’émergence d’une vision commune basée sur l’échange
des différentes perspectives et expériences.
Suivez les mises à jour et n’hésitez pas à nous contacter
Info de contact de l’Equipe Organisatrice:
call@universse2017.org
www.universse2017.org
Info contact du Ripess EU
info@ripess.eu
www.ripess.eu/

