TRADUCTION en FRANCAIS

Objet : Enquête et collecte de données sur la coopération entre les entités de l’économie sociale et les
entreprises traditionnelles

L'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), agissant dans le cadre des
pouvoirs délégués par la Commission européenne, a confié à un consortium1 mené par Technopolis la
réalisation de l'étude sur le « Suivi de l'initiative pour l'entrepreneuriat social : coopération entre les
entreprises de l'économie sociale et les entreprises traditionnelles ».
L'Initiative pour l’entreprenariat social2 de la Commission européenne traite spécifiquement de
l’économie sociale. Les coopérations entre les entreprises traditionnelles et les entités de l'économie
sociale sont désormais clairement reconnues comme un moyen de renforcer les entités de l'économie
sociale, ainsi que la place de l'innovation sociale et de l'esprit d'entreprise dans l'économie. Les résultats
de cette étude seront utilisés par la Commission européenne, les Etats membres et les autorités locales
afin de développer des politiques publiques pour le développement des entreprises d'économie sociale
à travers leur coopération avec les entreprises à but lucratif traditionnelles.
Nous vous demandons de bien vouloir soutenir le travail des consultants et des chercheurs dans la
réalisation de cette étude, qui s'appuiera sur une variété d'outils de collecte de données, y compris une
enquête en ligne et des entrevues. Leur but est de recueillir des données sur la coopération entre les
entités de l’économie sociale et solidaire et les entreprises traditionnelles. Ces données seront analysées
ultérieurement dans le but de proposer des recommandations aux décideurs politiques en vue
d'encourager la coopération entre les groupes d’entités mentionnées ci-dessus.
Si vous avez d'autres questions concernant le projet, veuillez contacter l'équipe de recherche (M. Helmut
Fryges, +49 69 348 767980, helmut.fryges@technopolis-group.com ou Mme Rebecca Allinson, +44
1273 204320, rebecca.allinson@technopolis-group.com, tous deux responsables de l'étude à
Technopolis).
J'ai le plaisir de vous faire parvenir la présente lettre en guise d'appui à la conduite de l'étude.

1 Le consortium responsable de l'étude est composé de Austrian Institue of Technology AIT (Vienne), i-propeller (Bruxelles),

Institutul de Prospectiva (Bucharest), Lama Development and Cooperation Agency (Florence), Q41 Consulting (Madrid),
Technology Partners (Varsovie), Technolopolis Group (Brighton), et VTT Technical Research Centre of Finland (Helsinki).
2 Communication “Initiative pour entrepreneuriat social”, COM(2011) 682 of 25.10.2011

