
RESEAU EUROPEEN DES VILLES ET REGIONS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE (REVES) 
Date de fondation 1996 

 
Président Giovanni PENSABENE (Italie), ville de Reggio de Calabre 

 
Coprésident Rainer SCHLÜTER (CECOP) 

 
Secrétaire général Luigi MARTIGNETTI, délégué général (Italie) 

 
Membres Collectivités locales et régionales et organisations de l'économie sociale 

d'environ 50 territoires dans 14 pays (12 États membres de l'UE, Maroc et 
Russie), CECOP (Confédération européenne des coopératives de production 
et de travail associé, des coopératives sociales et des entreprises 
participatives), programme LEED de l' OCDE 
 

Mission − Établir des partenariats stables, une coopération de long terme et une 
programmation commune des politiques de développement local entre 
les pouvoirs locaux et l'économie sociale, 

− créer et stimuler une nouvelle culture d'entreprenariat social, 
− développer la responsabilité sociale territoriale, en tant que processus 

reposant sur le développement durable et la démocratie collective 
participative, 

− appliquer l'égalité entre hommes et femmes, promouvoir la diversité par 
l'inclusion, combattre toute forme de discrimination, 

− collaborer activement avec la Commission européenne et le Parlement 
européen, le Comité économique et social européen, le Comité des 
régions et les États membres de l'Union européenne pour assurer la 
promotion des valeurs et des activité du REVES et créer un cadre 
juridique et fiscal favorable à l'essor de l'économie sociale en Europe. 

 
Organisation interne Comité de direction (président, vice-présidents, délégué général) 

 
Comité exécutif 
 
Assemblée générale 
 
Experts associés (7) 
 
Bureau méditerranéen à Messine (2 personnes) 
Siège principal à Bruxelles (4 personnes) 
 

Activités − Projets transnationaux encourageant la cohésion sociale et le nouvel 
emploi de qualité au niveau local; 

− Étalonnage européen, par exemple avec le développement du label TSR 
(territoire socialement responsable, afin de renforcer le développement 
durable local; 

− diffusion d'expériences et d'expertise par des conférences et des 



séminaires, 
− action pour peser sur la configuration des politiques nationales et 

communautaires touchant au développement urbain et à l'économie 
sociale, 

− action d'influence et de communication en faveur de la transversalité afin 
de renforcer la place de la cohésion sociale et de la durabilité en tant que 
principes fondamentaux de l'Union européenne dans tous les domaines 
d'action politique. 

 
Priorités 2006 − Promotion du nouveau label TSR (territoire socialement responsable) de 

REVES - création d'une fondation et d'agences TSR, 
− création d'un nouveau concept de tourisme socialement responsable, 
− développement des compétences: travail auprès des maires et autres élus 

et fonctionnaires locaux afin d'améliorer leur connaissance du secteur de 
l'économie social, 

− promotion d'un deuxième avis du CdR sur le partenariat entre les 
pouvoirs locaux et l'économie sociale, 

− apport d'expertise comme partenaire des intergroupes Urban-Logement 
et "Économie sociale" du Parlement européen, afin de promouvoir le 
concept du partenariat entre les pouvoirs locaux et l'économie sociale, 

− influer sur le débat politique concernant la législation future de l'UE dans 
des domaines comme la politique de cohésion, les marchés publics 
(promotion de l'introduction de clauses de nature sociale dans les 
marchés publics) et les services, 

− établissement d'une collaboration avec le programme LEED de l'OCDE 
(rédaction commune d'une brochure sur le développement local), le 
Comité économique et social européen et le Conseil de l'Europe, 

− fourniture d'expertise en tant que membre de la Plate-forme européenne 
de dialogue sur les initiatives éthiques et solidaires dans l'économie, 
créée par le Conseil de l'Europe, 

− développement de la coopération avec des organisations et agences 
internationales (ONU, etc.). 

 
Projets (en cours) Gestion de projets 

− Projet CARE (actions communautaires pour la conciliation de la vie de 
famille et de la vie professionnelle, renforcement du rôle des pouvoirs 
locaux et de l'économie sociale): élaboration de nouveaux modèles de 
partage des tâches au sein des communautés locales, amélioration des 
services locaux en soutien de l'équilibre entre travail et vie privée des 
hommes et des femmes, 

− projet "Cité idéale": développement de systèmes de qualité éthique, sur 
la base du concept de territoire socialement responsable, avec notamment 
des méthodes originales de participation et de dégagement d'un 
consensus. 

 



septembre Conférence sur l'intégration des 
immigrants 

Gênes (Italie), à 
confirmer 
 

9-11 novembre Assemblée régionale de l'Alliance 
coopérative internationale (ACI) 
pour l'Europe: "Les coopératives: 
l'autre modèle pour une bonne 
gouvernance et un développement 
durable" 
 

Manchester 
(Royaume-Uni) 

14-15 
novembre 

L'entreprise de tous – conférence 
internationale sur la responsabilité 
sociale régionale, le suivi social et 
le retour social sur investissement 
 

Örebro (Suède) 

Agenda du second 
semestre 2006 

30 novembre – 
1er décembre 
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