
  
 
 

INVITATION au Forum de lancement organisé dans le cadre de l’Année 2010  
de Lutte contre la Pauvreté et l’exclusion sociale  

 
Des Pactes Locaux  aux P’Actes européens - 23 novembre  à Bruxelles 

Institut des Hautes Études des Communications Sociales 
 

    
L’année 2010 est une année charnière pour l’Union Européenne. 

 
Traité, Parlement, Président du Conseil, Commission Européenne pour un mandat 

jusqu’en 2014, stratégie UE 2020, Comité des Régions sur la gouvernance multi niveaux… 
l’Europe joue son avenir dans un contexte complètement renouvelé. C’est « un moment de 
transformation »… 
 

2010 est aussi pour l’Europe, l’année de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. 
 

Il faut reconnaître cela comme un signe fort et apporter notre pierre à cette maison 
Europe, qui a bien du mal à se construire et à se consolider dans un monde qui n’est plus 
complètement ajusté à sa culture, son économie et ses valeurs.  

Apporter notre contribution, en commençant par prendre en compte les plus faibles et les 
plus éloignés, pour construire, avec eux, une Europe plus fraternelle, gouvernée 
économiquement et socialement, avec ses citoyens, ouverte sur le monde, est d’une impérieuse 
nécessité. 

Les Pactes Locaux vous proposent d’échanger et de faire grandir les relations entre tous 
ceux et celles qui souhaitent construire les solidarités territoriales, les élargir, plutôt 
horizontalement que verticalement, bâtir, au-delà de cette seule année 2010, une gouvernance 
qui fasse de la cohésion sociale le moteur économique d’une Europe qui se découvre un 
nouvel avenir. 
 

En quoi notre parcours nous amène-t-il à vous proposer cet échange et cette rencontre? 
 

Le collectif de personnes-ressources et d’organisations Pactes Locaux fonctionne depuis 
1998. À partir de 2007, il engage une démarche de mutualisation d’expériences territoriales 
positives, dans le cadre d’une plateforme européenne. Celle-ci a pris un rôle actif dans le 
comité de pilotage de la IV° rencontre du RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de 
l’Economie Sociale et Solidaire) au Luxembourg, en avril 2009. 

En deux ans, à l’invitation de territoires volontaires, nous avons examiné « in situ » les 
thèmes : travail et emploi en Poitou-Charentes, tourisme responsable en Auvergne, 
développement local et économie solidaire au Luxembourg, cohésion sociale et bien-être de 
tous à Fontenay-sous-bois en Ile de France, solidarités rural-urbain dans le pays de St Omer en 
Nord Pas de Calais. 

Le 1er décembre 2009, sur la base des résultats de notre animation de l’atelier 7 
(participation démocratique et ancrage territorial) lors du Forum Lux’09, nous avons organisé, à 
Poitiers, un forum : « La société civile dans le développement des territoires : penser, 
s’organiser et produire ensemble ». Le Comité des Régions, le Conseil Economique Social et 
Environnemental, ont soutenu et participé à cette rencontre.  



  
Nous allons prolonger en Europe la démarche et le travail réalisés dans ces 4 régions 

Françaises et au Luxembourg. Et pour commencer, ce que nous appelons maintenant le 
« Voyage Apprenant », nous souhaitons repartir sur les bases qui ont motivé notre engagement, 
engagement qui rejoint le vôtre, la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. 

Nous ne pouvons pas le faire seul. En élargissant les partenariats déjà réunis, nous 
pensons que le travail collectif servira à toutes les organisations et personnes qui veulent y 
participer. Il n’est donc pas question de fédérer, d’unifier…chacun garde sa spécificité et sa 
légitimité.  

Nous voulons faire de cette journée un moment d’espoir pour tous. 
 

La Fondation pour le progrès pour l’homme (FPH) soutient ce programme, avec comme 
perspective la préparation de la 5ème rencontre de l’économie solidaire du RIPESS en Asie en 
2013. Le poète Portugais TORGA définissait l’universel comme étant « le local moins les 
murs » ! Nous sommes persuadés que nous pouvons, « solidaire les yeux dans les yeux », 
réussir ce pari. 

 
 

France Joubert , Président des Pactes Locaux. 
 
 

COMMENT VOUS ASSOCIER ? 
 
 
 
 Calendrier  
 
 
Avril à Juillet 2010 : Contacts et choix des participants-clés et projets volontaires :  
 
- Documentation des exemples,  
- Disponibilités des personnes et de leurs organisations pour s’associer à la préparation de la 

Journée, et à  ses prolongements éventuels, 
- Disponibilités  pour accueillir un Voyage apprenant en 2010 dans le cadre de la 

préparation, ou bien ne 2011 dans le cadre d’un cycle-test européen pour  expérimenter la 
transition de la petite série vers de nouvelles régulations européennes de la cohésion 
sociale/ économique/ territoriale. 

- L’étape se conclut par la constitution d’un Comité d’Organisation Européen (COE) : de 8 à 
20 personnes sont volontaires pour s’associer à la préparation de la Journée. Objectifs : 
30% France (d’où est partie l’action en 1998) ; 30% autres pays européens ; 1 ou 2 
personnes pour représenter la dimension des coopérations internationales avec l’Europe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Septembre -  Novembre 2010 : Engagement de la préparation. 
 
- 1ère réunion de travail du COE (fin juin 2010) si possible accueillie dans un territoire qui se 

présente ;  
- Participation à la Journée Atelier d’écriture (septembre) pour bâtir et rédiger la première 

version d’un Manifeste européen d’acteurs pour la cohésion sociale et territoriale, à mettre 
en circulation pour améliorer les contenus et augmenter le nombre des expériences, des 
signatures, des invitations, de son impact ultérieur.  

- La Journée européenne « Année 2010 de Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale », 
le 23 novembre 2010 à Bruxelles. Elle est placée sous le haut patronage du Comité des 
Régions, en présence de Fabrizio Barca (sous réserve). Son déroulement est bâti et animé 
par des membres du COE. Elle est médiatisée par l’IHECS1.  

- La Journée – événement se conclut par des propositions et des perspectives d’action 
2011 vers des « P’Actes européens ».  

 
  Invitations ouvertes.  
 
- Aux 32 signataires de l’Appel de 1998, aux membres actuels et partenaires associés à la 

démarche 2007-2009. Ils sont associés à tout ou partie de la préparation à la mesure de 
leurs disponibilités. L’invitation qui leur est adressée est à relayer dans leurs cercles de 
relations. 

- Aux organisations et réseaux nationaux et européens promoteurs de nouvelles formes 
d’organisations des solidarités dans les territoires : Élus, ONG, Think Tanks, des 
contributeurs au Livre Vert sur la cohésion territoriale, au Livre Blanc sur la gouvernance 
multi niveaux. 

- Aux membres européens du RIPESS Europe animé par l’INEES2, IRIS3 auprès du Conseil de 
l’Europe et aux membres internationaux du Comité d’organisation de la 5ème rencontre de 
Manille, 2013. 

 
  Productions et valorisations. 
 
- Valorisation d’études de cas  avec l’ appui de l’IHECS (petits films) 
- Médiatisation du Manifeste « Vers des P’Actes européens »  
- Publication et diffusion des résultats d’ensemble 
- Coordination d’un Cycle-test de « Voyages Apprenants » 2011 (descriptif joint) 
 
 Langues de communication : Français et Anglais. 
 
Préparation animée par les Pactes Locaux, cheville ouvrière de la plateforme européenne avec 
le soutien de la Fondation pour le progrès de l’homme et … 
Contact coordination : Martine Theveniaut  martine.theveniaut4@orange.fr 
Tel siège :  33 (0) 468 

                                                
1 Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales  
2 Institut Européen pour l’Economie solidaire, Luxembourg. 
3 Inter Réseaux européen pour les initiatives éthiques et solidaires (Strasbourg) 



  
 
 

INVITATION to the European Launch & Forum organised in the context of 2010 
European Year of the Fight against Poverty and Social Exclusion 

 
From Pactes Locaux to European P’Actes 

23rd November 2010, Bruxelles, 
Institut des Hautes Études des Communications Sociales 

    
2010, a key year for the European Union. 

 
The Lisbon Treaty, Parliamentary elections, a new President, the European Commission 

mandate to 2014, European Strategy 2020, the Committee of the Regions on multi-level 
governance... The future of Europe is being played out in a completely new context.  
 

2010 is also the European year of the Fight against Poverty and Social Exclusion. 
 

We should recognise this as an important signal, and contribute to building Europe. 
Today’s Europe is at odds with a world that is no longer totally adapted to European culture, 
economy or values. 

It is essential to take the weakest and most marginalised members of our community into 
account, and we wish to contribute to jointly building a Europe that is based on fraternity, and 
governed both economically and socially by the citizens and open to the world. 
 

The Pactes Locaux invite you to exchange ideas and develop relationships between all 
those who are interested in building and extending solidarity at territorial level. The aim is to 
construct on a horizontal rather than vertical basis, reaching beyond 2010 to develop forms of 
governance that will allow social cohesion to become the economic means of building a new 
future for Europe. 
 

What has led us to propose this forum? 
 

The collective of people and organisations involved in the Pactes Locaux have been 
working together since 1998. In 2007 they began to mutualise the territorial experiments that 
had produced positive results, through a European platform. This structure played an active role 
in the steering committee of the 4th Meeting for the Globalisation of Solidarity of the RIPESS 
(Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire) that took place in 
Luxemburg Forum in April 2009. 

Over a 2-year period, together with the territories that volunteered, we examined the 
following themes “in situ”: Work and employment in Poitou-Charentes, responsible tourism in 
Auvergne, local development and solidarity economy in Luxemburg, social cohesion and well-
being for all in Fontenay-sous-Bois in the Paris region, rural-urban solidarity in the St. Omer 
area in Nord Pas de Calais. 

On December 1st 2009, based on the results of Workshop 7 (Democratic participation 
and territorial anchoring) of Lux’09, we organised a Forum in Poitiers called: “Civil Society’s 
role in territorial development: designing, organising and producing together”. The Committee 
of the Regions, the Economic Social and Environmental Council supported and participated in 
this meeting. 



  
We intend to extend our experience and achievements in France and Luxemburg to 

European level. We hope to continue what we now call the “Learning Journey”, based on our 
commitment, one we hope we share, to fight against poverty and exclusion.  

We cannot achieve this alone. By extending our existing partnerships, we believe that 
this collective work will help all those organisations and people willing to commit to the 
process. We are not talking about a federation or a union...all those who take part will retain 
their own identity, their specificity and their legitimacy.  

We hope this day will kindle a light of hope for us all. 
 

The Foundation for the Progress of Humankind is supporting this programme, with a 
view to preparing for the 5th RIPESS Meeting scheduled to take place in Manila in Asia in 
2013. The Portuguese poet, Torga defined the universal as being “the local with no walls”! 

We are convinced that we can achieve solidarity “hand-in-hand”, and rise to the 
challenge. 

 
France Joubert , President of the Pactes Locaux. 
 
 
 

HOW TO PARTICIPATE 
 
 
 
 
 Agenda  
 
April - July 2010:  Contacts and joint selection of key volunteers and projects:  
 
- Document examples  
- Determine the availability of people and organisations to help prepare for the event and 

continuity 
- Identify availability to host a Learning Journey in 2010 during the preparatory phase, or in 

2011 during a European test cycle to experiment the transition from small-scale to 
mainstreaming and new European regulations for social/ economic/territorial cohesion 

- This phase will conclude with the creation of a European Organising Committee (EOC): it 
will include 8-20 volunteers, willing to help with the preparation of the Forum. Objectives : 
30% from France (where this project began in 1998); 30% from other European countries ; 
1 or 2 representatives of international co-operation with Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
September - November 2010: Dedicated to preparation. 
 
 
- First working meeting of the EOC in one of the participating territories 
- Participation in a one-day writing workshop to create a draft of the first version of a 

European Manifesto of Actors for Social and Territorial Cohesion. This draft will then be 
circulated to improve its content and extend the number of experiences, signatories, 
invitations and future impact 

- The European Forum “2010, the European year of fight against Poverty and social 
exclusion” will take place 23rd November in Brussels. It will be held under the patronage 
of the Committee of the Regions, in the presence of Fabrizio Barca (conditional). The 
organisation and moderation will be carried out by members of the EOC. The IHECS4 will 
be in charge of communication 

- The event will conclude by putting forward proposals and perspectives for action for 2011 
for the “European P’Actes” 

 
  We wish to extend open invitations to the following:  
 
- The original 32 signatories of the Call in 1998, the current members and partners involved 

in the process from 2007 to 2009. They are all invited to participate according to their 
means. We propose that they extend this invitation to include their own contacts in this 
project. 

- All organisations and national or European networks that promote new ways of organising 
solidarity at territorial level: elected representatives, NGOs, Think Tanks, those who have 
contributed to the Green Paper on territorial cohesion, to the White Paper on multi-level 
governance.  

- The European members of RIPESS Europe under the auspices of INEES5, IRIS6, through the 
Council of Europe and the international members of the Organising Committee of the 5th 
RIPESS meeting scheduled for 2013 in Manila. 

 
  Production and added value. 
 
- Showcase case-studies with the support of the IHECS (video clips) 
- Communication of the Manifesto “Towards the European P’Actes” 
- Publication and dissemination of the overall results 
- Co-ordination of a test cycle of “Learning Journeys” in 2011 (cf description) 
 
 Working languages: French and English. 
 
Preparation by the Pactes Locaux, key actor in the European Platform, with the support of the 
Foundation for the Progress of Humankind and …... 
Contact and co-ordination: Martine Theveniaut  martine.theveniaut4@orange.fr 
Landline:  + 33 (0) 468 699 288. Mobile + 33 (0) 643 386 245 
 

                                                
4 Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales  
5 Institut Européen pour l’Economie solidaire, Luxembourg. 
6 Inter Réseaux européen pour les initiatives éthiques et solidaires (Strasbourg) 


