
 

 
 

Appel en faveur de mesures spécifiques pour soutenir les 
entreprises sociales pendant la crise du coronavirus 
 
 
Chère Commission européenne et Conseil européen,  
 
 
Comme nous le savons tous, nous sommes confrontés à l'une des plus grandes situations 
de crise auxquelles le monde a dû faire face depuis les guerres mondiales. La pandémie 
de COVID-19 a un impact significatif sur nous tous, ceux directement affectés par le 
coronavirus ainsi que ceux confinés chez eux. Pendant cette crise, les 2,8 millions 
d'entreprises de l’économie sociale en Europe, des entreprises qui ont des activités à des 
fins sociales ou environnementales, continuent de prendre la responsabilité de fournir les 
services qui font fonctionner notre société *.  
 
En cette période d'incertitude, nous, en tant que réseau d'entreprises sociales,  souhaitons 
vous soutenir en vous informant sur les principales priorités de ces organisations. Nous 
sommes convaincus que nos ambitions sont partagées par les institutions européennes et 
qu'ensemble, nous pouvons guider notre secteur à travers et au-delà de cette crise. 
 
La clé pour stabiliser la situation actuelle et de nous permettre de sortir plus forts de cette 
crise est la priorisation du bien-être mondial et de l'intérêt commun avant le profit. Plus 
que jamais, il est évident que les entreprises sociales jouent un rôle crucial dans notre 
économie et société. Les entreprises sociales axent leurs efforts sur les populations les 
plus vulnérables qui sont les premières à être touchées par la pandémie. Avec le 
ralentissement économique global, les entreprises sociales sont menacées, tout comme 
ceux qui dépendent de leurs actions.  
 
Par conséquent, en s'appuyant sur la déclaration de notre partenaire européen ENSIE, 
Euclid Network, le réseau européen représentant les entreprises sociales, vous présente 
ses 7 priorités principales pour aider les entreprises sociales à continuer de pouvoir 
mener à bien leurs missions cruciales. 
 

• Veiller à ce que les fonds déjà alloués au financement des entreprises sociales 
ne soient pas suspendus et proposer des mesures de flexibilité et de délai pour 
les investissements et prêts déjà accordés ;  
• Fournir des garanties sur les prêts bancaires aux entreprises sociales et leur 
accorder des remises d'intérêts ;  
• Introduire plus de flexibilité des Aides d’État : autoriser des seuils plus élevés 
pour les aides à l’emploi des « travailleurs défavorisés et des travailleurs 
gravement défavorisés » et pour les « de minimis » ;  



• Encourager les institutions européennes ainsi que les États membres d’agir de 
manière socialement responsable sur les marchés publics ;  
• Encourager les États Membres à aborder les problèmes des entreprises sociales 
avec les fonds de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus ;  
• Encourager les États Membres à développer une flexibilité du cadre budgétaire 
pour la suspension des paiements des impôts sur les sociétés et sur la valeur 
ajoutée, ainsi que les cotisations sociales ;  
• Encourager les États Membres à inclure les entreprises sociales dans toutes les 
mesures d'urgence générales ainsi que dans les plans de relance économique. 

 
En ces temps difficiles, Euclid Network et ses organisations membres sont à votre 
disposition pour des consultations, pour vous conseiller et partager les bonnes 
pratiques de tous les pays afin de soutenir le secteur.  
 
Nous tenons à vous remercier de votre attention sur ces points. Votre position et votre 
vision sont cruciales pour la santé du secteur des entreprises sociales européennes, 
permettant un meilleur impact des solutions durables aux défis mondiaux. Nous 
sommes prêts à travailler avec vous pour faire avancer ces priorités.  
 
 
Cordialement,  
 
Euclid Network & Membres 
 
 
Euclid Network (EN) est le réseau européen composé d’organisations qui soutiennent les 
entrepreneurs sociaux et les leaders axés sur l'impact. Nos membres sont basés dans 21 
pays et représentent plus de 100 000 organisations à travers l'Europe et en dehors. EN 
permet un changement positif en connectant, en améliorant et en célébrant les 
entrepreneurs sociaux et leurs organisations de soutien qui les aident à évoluer vers une 
économie circulaire inclusive et une société cohésive. Les membres du réseau sont les 
premiers à façonner l'écosystème européen pour un impact social. EN célèbre la diversité 
de tous les acteurs impliqués dans l'écosystème européen des entreprises sociales et 
fédère les réseaux d'entreprises sociales et de la société civile, les incubateurs, les 
universités, les plateformes de connaissances et les investisseurs sociaux.  
 
* Les entreprises sociales intensifient leurs efforts pour fournir des soins 
communautaires aux personnes les plus gravement touchées par le coronavirus. Par 
exemple, les entreprises sociales aident les systèmes de soins de santé publics, 
développant des moyens innovants de fournir des produits essentiels tels que des 
masques buccaux. De plus, les entreprises sociales partagent leurs outils numériques 
permettant aux élèves de poursuivre leurs études. 
 
Pour un aperçu des moyens concrets par lesquels les entreprises sociales apportent leur 
soutien, consultez la plateforme communautaire d'économie sociale de la Commission 
européenne :  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+
against+Corona  
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