Communiqué de presse
Invitation
6 novembre 2013

Economie Sociale et Solidaire (ESS) et dialogue social :
le Relais reçoit les représentants d’entreprises sociales et
participatives européennes sur son site de Bruay-la-Buissière (62) à
l’occasion d’un groupe de travail dédié
Au moment de l’examen en première lecture par le Sénat du projet de loi ESS, le
Relais accueillera, les 7 et 8 novembre, la 5e rencontre du groupe de travail
« RE:DIALOGUES », dont l’objet est de réfléchir spécifiquement à un modèle de
dialogue social adapté aux spécificités des structures de l’ESS. Des entrepreneurs
sociaux venus d’Europe convergeront vers le site historique du Relais, à Bruay-laBuissière dans le Pas-de-Calais, en vue de réfléchir à des recommandations à
destination des instances européennes pour la construction d’un dialogue social
adapté aux acteurs de l’ESS.
RE:DIALOGUES, un groupe de travail pour adapter le dialogue social aux spécificités
des structures de l’ESS
Dans le secteur de l’ESS, le constat que le modèle de dialogue social actuel, qui vaut pour
les entreprises conventionnelles en Europe, n’est pas adapté aux structures de l’ESS s’est
rapidement imposé. A ce jour, l’ESS n’est peu ou pas représentée dans les organes de
concertation sectoriels et nationaux, la collaboration avec les organisations de défense des
travailleurs est quasi inexistante ou inadaptée aux finalités et à la gestion participative des
entreprises de l’ESS.
Afin de pallier ce manque, différents acteurs européens de l’ESS (entreprises et réseaux
d’experts) se sont rassemblés pour initier, début 2013, avec le soutien de l’Union
Européenne, une démarche nommée RE:DIALOGUES, relations industrielles pour un
Dialogue Social adapté aux Entreprises Sociales.
Les acteurs de RE :DIALOGUES : Groupe Terre (Belgique), le Relais (France), Consorzio
Sociale Abele Lavoro (Italie), Ateliere Fara Frontiere (Roumanie), Federación CastellanoLeonesa de Empresas de Inserción - Fundación LESMES (Espagne), Netzwerk
Beschäftigungs Betriebe Steiermark (Autriche), Social Firms United Kingdom (RoyaumeUni), l’Institut de Développement Européen de l’Économie Sociale (UE), European Network
of Social Integration Enterprises (UE), Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises.
Une rencontre du groupe de travail RE:DIALOGUES à Bruay-la-Buissière, articulée
autour de plusieurs temps forts
Les 7 et 8 novembre 2013, la 5e et avant-dernière rencontre du groupe de travail
RE:DIALOGUES sera l’occasion pour les différents acteurs de partager leurs expériences
d’entreprises sociales et solidaires sur les questions de la qualité de l’emploi, du
management, des relations employeurs-travailleurs, de la gestion des ressources humaines,
des relations avec les acteurs de la concertation sociale, des pouvoirs publiques et des
partenaires… Des expériences qui seront analysées et comparées de façon à faire émerger
un modèle de dialogue social susceptible d’être répliqué dans d’autres structures de l’ESS.

Au cours de ces deux jours, des temps forts ponctueront les moments d’échanges et de
travail, dont :
Jeudi 7 novembre (ZAL du Possible - Chemin des Dames – 62 700 Bruay-la-Buissière)
- 9h30-12h30 : Table-ronde dédié au dialogue social en France autour des
questions : « Quelles sont les conditions organisationnelles pour faire de la
participation ? » et « Quel devrait être le rôle des acteurs traditionnels de la
concertation sociale ? »
Intervenants : Pierre Duponchel et Jean-François Luthun (Le Relais), William Wauters
(Groupe Terre), Pierre Thomas (Union Régionale des SCOP Nord-Pas-de-Calais)
- 19h-20h : « Comme un baobab sur un parking », une création théâtrale de
l’association Le Baobab (Burkina Faso), l’ONG Autre Terre asbl (Belgique) et le
Théâtre du Public (Belgique). Un spectacle qui fait le grand écart entre l'Europe et
l'Afrique et qui part explorer une île d'utopie bien ancrée, malgré la dérive des
continents, dans l'océan de l'économie de marché. Une île où l'on s’essaie à
pratiquer la "gestion participative"… http://vimeo.com/60251217
Vendredi 8 novembre
- 8h30 – 11h : visites de l’atelier de tri et de valorisation textile du Relais (Bruayla-Buissière) et de l'usine Métisse (Billy-Berclau)
En savoir plus sur le Relais : http://lerelais.org/
Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis son origine pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le Relais a
notamment développé pour cela la filière industrielle de la collecte/valorisation textile – dans
laquelle il est aujourd’hui le leader français – et a inventé un modèle d’entreprise innovant au
plan social.
- 2 200 emplois créés depuis 1984 : 1 emploi par semaine entre 1984 et 2007, 3 emplois
par semaine depuis 2007
- 90 000 tonnes de textiles collectées par le Relais et ses partenaires soit 55% de la
collecte en France
- CA : 91 millions d’euros (dont 77 millions pour l’activité textile)
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