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Rapport moral 
 

Tous les citoyens et citoyennes d'Europe et du Mouvement Emmaüs sont conscients que l'Europe ne 

peut pas poursuivre ce comportement politique : 

- L'Europe est en train de s'isoler en protégeant ses frontières. 

- Guerres mondiales et surproduction d'armes. 

- La crise écologique / le changement climatique. 

- Les conditions de vie et de travail exploitent de plus en plus les personnes. 

- Les promesses de l'UE visant à garantir le bien-être des citoyens ont échoué. 

 

Il y a quelques semaines, nous avons appris que le maire de Gdansk avait été tué lors d'un 

événement important dans sa ville. Gdansk est une ancienne ville européenne avec une longue et 

difficile histoire entre la Pologne et l'Allemagne. Le berceau de la solidarité a perdu un acteur 

important pour la démocratie et la société civile. 

Nous devons comprendre que non seulement la population polonaise et les habitants de Gdansk 

sont horrifiés par l’attaque En tant que citoyens européens, nous devons également être conscients 

que cette atrocité porte atteinte à nos valeurs européennes de démocratie, de diversité, de 

tolérance et de respect.  

Nous devons nous rendre compte que nous devons également être horrifiés et inquiets du fait que 

ces valeurs sont en train de disparaître lentement dans nos sociétés européennes. 

Cette destruction commence toujours par des attaques verbales et se termine très souvent par la 

violence, comme on peut le constater dans plusieurs pays. 

En tant que citoyens européens et sociétés civiles, nous devons lutter contre toutes les formes de 

violence. 

Nous devons continuer à défendre le respect des opinions, modes de vie, normes, visions et 

perspectives politiques diverses. 

Nous sommes tous responsables de la création d'une société humaine et sociale dans nos quartiers 

et nos pays. 

 

Depuis de nombreuses années, dès les débuts de la région européenne Emmaüs, le principal sujet de 

nos travaux, collaborations et discussions a été l’augmentation du nombre de personnes migrant et 

fuyant, avec toutes les conséquences que cela entraîne : exploitation, traite des êtres humains, 

nouvelles formes d’esclavage et de prostitution. Nous avons par conséquent essayé de chercher des 

réseaux et des partenaires stables, tels que l’EAPN / Migreurop / RREUSE / FEANTSA et CEES. 

En ce qui concerne les migrations, nous comprenons tous les raisons pour lesquelles les personnes 

émigrent car nous en sommes témoins dans notre vie quotidienne au sein de nos groupes. Lors de 

mes visites, notamment auprès de groupes français, j'ai appris que 50 à 60% des compagnons 

français étaient des migrants ou des sans-papiers. 

Les formes brutales et terribles de notre système capitaliste ont divisé les sociétés : d’une part, une 

minorité riche et de l’autre, un groupe en croissance considérable de personnes exclues et 

exploitées. 



 
 

Il y a actuellement environ 70 millions de réfugiés et de migrants dans le monde. La plupart d'entre 

eux ne sont pas en Europe, mais les raisons de leurs déplacements sont claires : guerres pour les 

ressources, changement climatique, en particulier dans les pays du Sud, agressions contre les 

minorités. 

Nous devons nous battre et nous attaquer aux raisons pour lesquelles les gens fuient ainsi qu’à 

l'extrémisme / terrorisme. Et nous devrions nous battre et défendre un nouvel universalisme, qui 

puisse inclure également les ressources humaines, culturelles et environnementales. 

La lutte pour la justice est le véritable universalisme. 

Quels risques les êtres humains courent-ils aux frontières de l'Europe ? Quels candidats pourraient 

perdre aux élections européennes en raison de la montée rapide et croissante du populisme de 

droite en Europe ? Les prochaines tragédies sont déjà en train de se préparer : de l'autre côté de la 

mer Méditerranée, maintenant dans la zone occidentale entre le Maroc et l'Espagne, et dans les 

nouvelles routes des Balkans. 

Il n’y a pas de nouvelles idées européennes sur la façon de traiter cette question, à part l’installation 

d’un plus grand nombre de fils de fer barbelés et de plus d’accords avec des dictatures. 

Portons maintenant notre attention sur la question -étroitement liée mais différente- de 

l'engagement d'Emmaüs en faveur de la protection des racines de notre identité : les activités 

génératrices de revenus des groupes, qui leur permettent d'être autonomes et indépendantes. 

Le travail de plaidoyer d'Emmaüs Europe a trois objectifs principaux : 
1. La nouvelle réglementation de la Commission Européenne relative à l'économie circulaire doit 
empêcher le secteur privé de dominer. 
2. Il faut garantir qu'Emmaüs maintienne le volet économie sociale dans l'intérêt des personnes les 
plus exclues de la société, en créant des emplois et en favorisant l'inclusion sociale. 
3. Le statut des activités sociales d'Emmaüs doit rester protégé et accepté. 
 
En 2018, l'événement le plus important pour notre mouvement a eu lieu à Genève: le Forum 
Mondial des Alternatives. Des militants d'Emmaüs et leurs partenaires du monde entier ont échangé 
leurs expériences sur leur lutte quotidienne pour les droits humains et pour la protection de 
l'environnement et des ressources. 
 
Enfin, soulignons ce qui suit : 
Nous devons lutter contre toutes les formes d’exclusion et d’exploitation de tous les êtres humains. 
Nous devons protéger notre environnement grâce à nos expériences en matière de consommation 
et de méthodes de recyclage. 
Nous devons comprendre que nous devons lutter contre toutes les nouvelles formes de nationalisme 
et de xénophobie. 
Nous devons vraiment comprendre les problèmes et lutter pour que toutes les ressources et les 
opportunités de développement soient importantes et ouvertes à tous. 
Nous devons également comprendre que le système économique capitaliste et néolibéral actuel tue 
des gens. 
Nous devrions démontrer nos alternatives dans notre vie quotidienne et au travail. 
 
En décembre 2018, Gabriela Martin, notre déléguée générale pendant 10 ans, a mis fin à son mandat 

à Emmaüs Europe afin de débuter une nouvelle phase de ses études et de son engagement en faveur 
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des questions sociales. J'ai toujours été impressionné par son professionnalisme et son service, tant 

envers la région dans son ensemble qu’envers ses groupes membres. 

À la fin de mon rapport, je dois souligner le travail important réalisé par notre secrétariat régional et 

le travail confidentiel partagé entrepris par notre exécutif. Je tiens à remercier tout le monde pour 

votre engagement, en particulier au cours des quatre derniers mois. 

En ce qui concerne 2019, il y aura des événements importants pour le mouvement et la région : 

-Le 50ème anniversaire du Manifeste universel - Déclaration à Berne le 24 mai. 

-Notre Assemblée Régionale en octobre à Saint-Sébastien. 

Je suis désolé de vous dire que je ne serai pas en mesure d’envisager un second mandat en tant que 

président pour des raisons personnelles. 

 

Merci beaucoup de me faire confiance depuis plusieurs années. Je resterai impliqué avec 

enthousiasme dans la vie de la région. 

Willi Does 

  



 
 

I. Coordonner et animer la vie 
régionale du mouvement 
1. Vie associative 

a. Développement des groupes 
Répartition générale 

En 2018, Emmaüs Europe regroupe 322 organisations membres réparties dans 18 pays, soit 297 
groupes membres à part entière et 25 groupes en probation. Elle est ainsi la région qui réunit le plus 
grand nombre de groupes Emmaüs. 

Les pays d’Europe en orange foncés sont les pays où Emmaüs est présent : Albanie, Allemagne, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Lettonie, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Ukraine. 

 

 

 

Probations/affiliations   

En 2018, de nouveaux groupes ont rejoint le Mouvement. 
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Après une période de probation, les groupes français de Saint-Gaudens et Sète-Frontignan sont 
devenus membres à part entière. Les groupes français Tri d’union, EMRA, Sos Familles Emmaüs 
Bourg-en-Bresse, Sos Familles Emmaüs Cours-sur-Loire et Sos Familles Emmaüs Essonne sont 
également devenus membres à part entière grâce à la procédure d’adhésion simplifiée mise en place 
conjointement par Emmaüs France, Emmaüs Europe et Emmaüs International. 

Par ailleurs, plusieurs groupes ont également intégré le mouvement en tant que membres en 
probation : Saint Nazaire (France), Traperos de Huelva et Coopérative de San Sebastian (Espagne), 
CNZD et TOMS (Croatie), Palerme (Italie). 

Enfin, les groupes suivants ont arrêté leur activité : Breda (Pays-Bas), Lodelinsart (Belgique). Et le 
groupe de Bjorka (Suède) a décidé de quitter le mouvement car il ne s’y retrouvait plus.   

 

b. Vie des instances 
Le conseil régional, organe politique d'Emmaüs Europe 

Le conseil régional d’Emmaüs Europe, équivalent du conseil d’administration est composé d’une part 

des conseillers d’Emmaüs International, et d’autre part, des délégués nationaux au nombre d’un par 

pays.  

En 2018, le Conseil Régional s’est réuni deux fois :  

 Du 8 au 10 mars 2018, à Toulouse (France) 

 Du 18 au 20 octobre, à Turin (Italie) 

Les groupes Emmaüs de Pamiers et Labarthe ainsi qu’Emmaüs Italie ont rendu ces rencontres 

possibles. Ces réunions ont ainsi également été l’occasion de visiter les groupes Emmaüs de Pamiers 

et de Labarthe ainsi que de participer au salon Emmaüs de Turin. 

En 2018, Julia Finer, Hans Van Beek et Keith Tolladay ont dû démissionner pour des raisons 

personnelles. Un nouvel appel à candidature à tous les groupes a été envoyé et quatre candidats se 

sont présentés pour remplacer les CEI sortant. Parmi eux Marie-France Bedleem, Martha Hannus et 

Simon Grainge ont été élus par le CREE. Sue Taylor et Grigory Semenchuk ont rejoint le conseil en 

tant que délégués nationaux, respectivement du Royaume-Uni et de l’Ukraine. 

Les procès-verbaux des conseils régionaux sont disponibles dans l’espace membre du site internet 

d’Emmaüs Europe.  

Le bureau, organe exécutif d’Emmaüs Europe  

Le bureau d’Emmaüs Europe est en charge de la mise en œuvre des orientations au quotidien. Le 

bureau dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion courante des affaires d’Emmaüs Europe, 
sur mandat donné par le conseil régional. Il rend compte de son activité au conseil régional. 

En 2018, cinq réunions du bureau ont été organisées au bâtiment commun Emmaüs à Montreuil 

(France) :  

 Le 16 février 2018, 

 Les 20 et 21 avril 2018, 

 Les 2 et 3 juillet 2018, 



 
 

 Les 25 et 26 septembre 2018, 

 Les 10 et 11 décembre 2018. 

Au cours de l’année, Hans Van Beek a démissionné et Michael Spike Hudson a été coopté comme 

membre du bureau. Le bureau est ainsi désormais composé de : Willi Does, Président, Michael Heap, 

Trésorier, Silvana Nogarole, Secrétaire, Birgitta Göranson-Iliste, Jean-Philippe Légaut et Michael Spike 

Hudson, membres.  

Les procès-verbaux des réunions du bureau sont disponibles dans l’espace membre du site internet 

d’Emmaüs Europe. 

Secrétariat 

Le secrétariat d’Emmaüs Europe, placé sous l’autorité du bureau, est composé de 4 salariés 

permanents, répartis comme suit : une déléguée générale, une assistante administration et finances, 

une responsable des événements et un responsable de la solidarité. 

En fin d’année, la déléguée générale Gabriela Martin a quitté ses fonctions. Eve Poulteau a été 

recrutée à ce poste pour une prise de fonction en janvier 2019. 

Par ailleurs, deux stagiaires se sont jointes à l’équipe pendant l’année : la première a travaillé 

pendant 1 mois et demi sur les réseaux dont Emmaüs Europe est membre, et la seconde a travaillé 

pendant 4 mois sur l’économie circulaire dans les groupes Emmaüs d’Europe. 

2. Rencontres et animation du mouvement 

a. Formation 
Pour la cinquième année consécutive, la formation « Emmaüs quelle Europe ! » a eu lieu au sein de la 
communauté Emmaüs de Cologne (Allemagne). Elle s’est déroulée du 3 au 6 juin 2018 et a rassemblé 
15 participants venus de 6 pays : Suisse, Suède, France, Roumanie, Italie et Royaume-Uni. 
 
Cette formation s’adresse aux compagnes/compagnons, bénévoles, responsables, salarié(e)s ou 
ami(e)s désireux de renforcer leur appartenance au Mouvement Emmaüs. Grâce à la présence de 
personnes ressources, elle propose de s’intéresser à : 

 La compréhension de l’histoire d’Emmaüs et de son fondateur, l’abbé Pierre, 

 L’appropriation des valeurs fondamentales du mouvement, notamment suite à l’Assemblée 
Mondiale de Jesolo (2016), 

 La construction d’Emmaüs à l’échelle européenne et internationale, 

 La transmission aux nouveaux groupes membres des dimensions du mouvement. 

Cette session est également l’occasion d’une rencontre privilégiée entre des acteurs Emmaüs venus 
des quatre coins de l’Europe. Elle permet à chacun de partager son vécu, ses pratiques et sa vision du 
mouvement. Ces moments passés ensemble ravivent le sentiment d’appartenir à un mouvement, 
notamment pour les groupes venus de pays au sein desquels peu de groupes Emmaüs sont présents. 
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Enfin, la vie partagée à la communauté de Cologne, son accueil chaleureux et la visite de la ville de 
Cologne ont aussi été d’agréables moments d’échanges passés tous ensemble. 

 

b. Collectifs 
Les collectifs européens sont des groupes de travail composés de membres et de groupes d’Emmaüs 

en Europe. Ils constituent l’un des principaux espaces de rencontre, d’échange et de construction 

commune au sein d’Emmaüs Europe. Deux types de collectifs géographiques cohabitent : 

Collectifs thématiques 

Le collectif thématique Migration et Traite des êtres humains organise la réflexion, le plaidoyer et les 

échanges de pratiques entre les groupes sur ces sujets. Il est animé par quelques membres du conseil 

régional d’Emmaüs Europe, mais ses rencontres sont ouvertes à tous les groupes qui le souhaitent. 

Le collectif s’est réuni une fois en 2018, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie : plus de détails dans la 

partie « Agir contre les causes de la misère » ci-dessous. 

Collectifs géographiques 

Emmaüs Europe compte trois collectifs géographiques, chargés d’accompagner les groupes qui les 

composent et d’organiser la solidarité entre les groupes au sein d’Emmaüs Europe. Ils se réunissent 

chacun, autant que possible, deux fois par an. 

- Le collectif Bosnie-Herzégovine, renommé collectif Europe du Sud-Est et composé des groupes 

de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, s’est réuni en mai à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et en 

novembre à Villiers-sur-Marne (France). 

- Le collectif Pologne-Ukraine, auquel les groupes et partenaires de Géorgie, Lettonie et Lituanie 

sont conviés, s’est réuni en avril à Drohobytch (Ukraine) et en novembre à Lublin (Pologne). 

- Le collectif Roumanie s’est réuni en avril à Iasi (Roumanie) et en octobre à Cambridge (Royaume-

Uni). 

Tous les groupes d’Emmaüs Europe sont invités à y participer ; les discussions sont notamment 

orientées sur les actions proposées au programme européen de solidarité, sur l’organisation des 

transports, sur l’accompagnement des nouveaux groupes, sur des réflexions thématiques, etc. En 

2018, les différents collectifs ont également pris le temps d’échanger sur leurs fonctionnements et 

les possibilités d’évolution pour l’avenir. 



 
 

Les comptes-rendus des collectifs sont disponibles sur le site internet d’Emmaüs Europe, et leurs 

activités sont détaillées dans le bilan solidarité 2018. 

c. Relais des actions des groupes 
Emmaüs Europe met en avant certaines activités des groupes et les relaie à l’ensemble du 

mouvement pour favoriser les collaborations sur certains événements et la diffusion des actions. En 

particulier, les salons de solidarité et les chantiers d’été des groupes sont relayés : 

- En 2018, des chantiers d’été ont été organisés en Belgique, Bosnie-Herzégovine, Espagne, 

Finlande, France, Italie et Roumanie. Ils ont été mis en valeur sur le site internet d’Emmaüs 

Europe, et relayés à l’ensemble des groupes pour information et diffusion à leurs membres et 

réseaux. 

- Plusieurs salons régionaux ou nationaux ont également été organisés ; selon les cas, ils ont fait 

l’objet d’une information sur le site internet ou d’un appel à participation aux autres groupes 

d’Europe. Des salons se sont ainsi tenus à Dijon, Lille, Metz, Nantes, Toulouse (France) et Turin 

(Italie). Des groupes d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas, de Roumanie et d’Ukraine 

ont ainsi participé aux salons français tandis que des groupes français se sont joints au salon 

italien. 

Plus d’informations sur les chantiers d’été et les salons de solidarité sont disponibles dans le bilan 

solidarité 2018. 

d. Soutien aux solidarités en Europe  
Comme chaque année, des programmes ont été mis en places pour appuyer et coordonner les 

actions de solidarité entre les groupes d’Europe. En particulier : 

- Le programme européen de solidarité a permis de soutenir la 

mise en place de cinq actions portées par trois groupes en 

Roumanie et en Ukraine, en centralisant les soutiens financiers 

des groupes du mouvement et en accompagnant les porteurs 

dans leurs actions. 

- Le programme de transports intra-européens a vu plus de 120 

transports circuler entre les groupes d’Europe, en centralisant 

les informations des besoins et des envois pour viser une 

répartition équitable et transparente des transports. 

Les actions soutenues par le programme européen de solidarité 

ainsi que le détail des transports ayant transité en Europe sont 

présentés dans le bilan solidarité 2018. 

e. et à l’international 
Suite à l’assemblée mondiale de Jesolo en 2016 et à la demande des groupes de montrer davantage 

l’imbrication de la solidarité et de l’interpellation politique, Emmaüs International a lancé un travail 

de définition de nouveaux critères de solidarité. Ceux-ci devront permettre de faire un lien direct 

entre les actions concrètes de solidarité et leurs enjeux politiques et de transformation sociale. 
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Après un travail par les administrateurs d’Emmaüs International et des quatre régions, 10 critères 

ont été identifiés qui donneront une nouvelle grille de lecture à nos actions de solidarité. 

En parallèle, les deux programmes internationaux de solidarité ont été animés comme chaque 

année. Le programme annuel de solidarité internationale, financé par les ventes de solidarité de tous 

les groupes du monde, a ainsi permis de soutenir une action d’Emmaüs Lublin (Pologne) pour ouvrir 

une nouvelle salle de vente afin de stabiliser l’autosuffisance économique du groupe. Par ailleurs, la 

Fondation Abbé Pierre, via sa convention avec Emmaüs International, a également accepté de 

financer deux actions européennes : la rénovation du système de chauffage d’Emmaüs Quarrata 

(Italie) pour améliorer les conditions de vie des compagnons ; et la mise en place d’un fonds de 

micro-crédit et la construction d’une maison pour les compagnons de Frères Europa (Roumanie), 

dans le but de favoriser leur autonomie à leur sortie de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

f. Site internet d’Emmaüs Europe 
Le site internet d’Emmaüs Europe permet de partager la vie de la région et des groupes Emmaüs 

européens. Il contient l’ensemble des documents d’Emmaüs Europe. Qu’il s’agisse des procès-

verbaux des réunions statutaires, des comptes rendus des réunions des Collectifs, ou bien des bilans 

ou comptes annuels, tous ces documents, et bien d’autres, sont téléchargeables sur le site internet, 

en accès libre ou au sein de l’espace membre (Le mot de passe de l’espace membre est accessible 

auprès du secrétariat). 

La liste des élus européens, le répertoire des groupes Emmaüs européens, ou encore la liste des 

organisations avec lesquelles Emmaüs travaille en réseau, sont autant d’outils qu’il est également 

possible de consulter. 

Enfin, l’année est ponctuée par de nombreux évènements régionaux répertoriés dans la rubrique 

« Les temps forts de l’année ». Des actualités sont également publiées régulièrement sur Emmaüs 

Europe et sur les groupes Emmaüs européens. 

Ce site internet est celui des groupes Emmaüs européens. Tout le monde est invité à y partager ses 

activités, ses évènements, ou encore ses vidéos ! 

  



 
 

II. Agir contre les causes de la 
misère à l’échelle européenne 
1. Migrations et traite des êtres humains 

a. Mutualisation, formation et positionnement commun 
Le collectif Migrations et traite des êtres humains s’est réuni une fois en 2018, les 21 et 22 juin. La 

première journée a eu lieu en Bosnie-Herzégovine, où le Forum International de Solidarité a pu 

présenter les missions de son centre européen de ressources en ligne pour la prévention contre la 

traite des êtres humains. Pour la seconde journée, les participants se sont rendus en Croatie, où ils 

ont été accueillis par le Centre pour les Enfants Disparus et Exploités (CNZD), nouveau groupe en 

probation. 

Cette rencontre a également été l’occasion d’assister à une formation organisée avec Migreurop  et 

l’intervention du Gisti sur l’évolution de la politique migratoire de l’Europe, et en particulier : le 

contenu de Dublin 3, la multiplication des hotspots, les concepts de réinstallation et relocalisation, la 

dérive de la logique centres fermés et la déshumanisation de la politique migratoire européenne. 

Les participants ont ainsi écrit collectivement un texte de positionnement sur l’indignité de la 

politique migratoire de l’Europe en rappelant les recommandations d’Emmaüs Europe en la matière. 

Ce texte a été publié sur les sites Europe et International et envoyé aux groupes européens. Par la 

suite, et dans la perspective des élections européennes, des membres du collectif ont réalisé des 

affiches pour interpeller et sensibiliser la société civile et les candidats et candidates sur ces 

questions. 

b. Initiative citoyenne européenne pour une Europe accueillante 

En 2018, Emmaüs Europe a soutenu l’Initiative Citoyenne Européenne pour une #EuropeAccueillante. 

Lancée dans 15 pays européens, cette campagne a pour objectif de demander à la Commission 

européenne de :  

 Mettre fin au délit de solidarité : nul ne devrait être 

poursuivi ou se voir infliger une amende pour avoir 

apporté une aide humanitaire ou un toit. Nous 

voulons que la Commission empêche les États 

membres de punir les citoyens solidaires. 

 Soutenir les citoyens et citoyennes qui offrent un 

foyer et une vie nouvelle à des personnes réfugiées : 

des citoyens de toute l’Europe souhaitent parrainer 

des réfugiés pour leur offrir un foyer sûr et une 

nouvelle vie. Nous voulons que la Commission offre 

un soutien direct aux groupes locaux venant en aide 

aux réfugiés qui se voient délivrer un visa national. 

 Garantir des moyens et des règles plus efficaces pour 

défendre toutes les victimes de l’exploitation et de la 

criminalité : tout le monde a droit à la justice. Nous 

voulons que la Commission garantisse des moyens 
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et des règles plus efficaces pour défendre toutes les victimes de l’exploitation par le travail 

et de la criminalité en Europe, ainsi que toutes les personnes victimes de violations des 

droits de l’Homme à nos frontières. 

Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) est un instrument de démocratie participative à l’échelle 

européenne. Il s’agit de recueillir un million de signatures en un an, dans au moins sept Etats 

membres afin de pouvoir présenter l’initiative lors d’une audition publique organisée au Parlement 

européenne et d’obliger la Commission européenne à réagir. L’objectif est ainsi de rassembler un 

million de signatures et d’assurer le soutien public d’ici à février 2019.  

2. Economie circulaire 
Au cours de l'année 2018, Emmaüs Europe a continué à travailler sur la feuille de route que nous 

avions établie sur l'économie circulaire en début 2016. Il a alors été jugé nécessaire d'agir dans trois 

domaines différents : l'interpellation politique, la formation dans et depuis les groupes Emmaüs 

d’Europe et l'identification d'actions menées par des groupes Emmaüs pouvant être répliquées par 

d'autres groupes. 

Cette année, l’élaboration d’un plan de travail nous permettant de traiter les différents sujets à 

développer dans le domaine de l’économie circulaire a commencé. Avec ce plan, des priorités ont pu 

être établies, qui couvriraient les besoins des groupes et permettraient de continuer à progresser 

dans ce travail. 

a. Suivi du cadre législatif européen 
Concernant l'interpellation politique, on constate que la directive-cadre relative aux déchets a déjà 

été approuvée et nous en avons assuré le suivi jusqu'à sa publication. Une fois publiée, son contenu a 

été analysé du point de vue des risques et des opportunités, mais également le travail de plaidoyer 

réalisé et les résultats obtenus. 

La directive-cadre relative aux déchets ne reprend pas tout ce qui a été proposé par Emmaüs Europe, 

mais représente un progrès considérable par rapport à ce qui était proposé dans le projet initial. En 

résumé, il peut être souligné que le rôle de l'économie sociale dans le domaine des déchets est 

reconnu et qu'est amorcée la possibilité de développer des incitations fiscales et économiques pour 

ce secteur. 

Par contre, la directive-cadre n’inclue pas l'obligation de séparer les objectifs de recyclage et ceux de 

préparation à la réutilisation ; mais cette nécessité a été inscrite à l'ordre du jour et dans quelques 

années on analysera s'il convient d'établir cette séparation des objectifs.  

En outre, les délégués nationaux ont travaillé à la compilation d'informations sur les stratégies 

nationales et les transpositions nationales de la directive-cadre. Afin de soutenir les associations 

nationales d'Emmaüs Europe, le document de position a été mis à jour afin de les aider dans leurs 

activités de plaidoyer au niveau national. 

Il convient de souligner le travail effectué dans le cadre de RREUSE, association de référence dans le 

domaine de la réutilisation au niveau européen. 



 
 

b. Création d’outils à destination des groupes 
Dès le début, il a été jugé nécessaire de travailler en double 

ligne. D'une part, le volet externe de l'interpellation politique ; 

et d'autre part, promouvoir en interne une vision commune de 

ce qu'est l'économie circulaire et ce qu'elle suppose pour les 

groupes Emmaüs d’Europe. 

Si un livre a d'abord été publié, présentant les différentes 

pratiques développées par les groupes Emmaüs en Europe, la 

nécessité de créer des outils communs s’est imposée cette 

année ; ceux-ci doivent permettent aux groupes de parler un 

langage commun entre eux et face aux acteurs externes. 

Pour cela, deux actions principales ont été mises en place : un 

document reprenant la terminologie utilisée dans le domaine de 

l’économie circulaire a été élaboré, en incluant des exemples de 

groupes Emmaüs afin de poursuivre la création de cette base 

commune à tous les groupes.  

Dans le même esprit, une affiche a été conçue pour montrer les processus en œuvre dans l’économie 

linéaire et dans la circulaire : « Emmaüs, acteur de 

l’économie sociale et solidaire, prône la justice 

environnementale ». Elle montre les processus suivis pour 

que les matériaux puissent être réutilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits, en respectant les 

« 8R » évoqués par Serge Latouche, réfléchissant sur les 

questions de la décroissance, pour fonder la société sur 

de nouvelles bases et activer un cercle vertueux. 

Une enquête a également été menée pour identifier les 

obstacles et les lignes d'action de chacun des domaines 

de l'économie circulaire et solidaire. En travaillant sur 

cette enquête, il est apparu qu’il convenait d’élargir le 

concept d’économie circulaire en incluant l’ensemble des pratiques environnementales des groupes.  

Il convient d’avoir conscience du fait que certains groupes n'entreront pas dans les critères de 

l'économie circulaire ou que leur choix est différent et qu’il ne faut pas pour autant les laisser de 

côté. Cela a amené à élaborer une proposition de questionnaire servant aux groupes de point de 

départ pour leurs réflexions en interne et nous permettant d’être plus cohérents dans leurs 

pratiques. 

Étant donnée l'imminence de la prochaine assemblée régionale, il a été décidé que le programme 

d’échange ainsi que l’approfondissement des pratiques environnementales devaient être des thèmes 

dont devrait traiter l’assemblée afin de leur donner l’élan qu’ils méritent. 

L’ensemble de ce travail a été rendu possible par la présence de Clara de Roussel de Préville, en stage 

à Emmaüs Europe de juin à octobre 2018. 
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3. Droits humains 
A l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Emmaüs Europe a 

entrepris un rafraîchissement du site internet droitshumains.emmaus-europe.org. Des illustrations 

ont été créées pour chacun des 30 articles de la déclaration, avec la possibilité de télécharger ou 

partager les différents articles et leurs illustrations pour en faire des tracts ou des affiches par 

exemple. 

L’objectif est de fournir aux groupes qui le souhaitent des supports pour parler de la déclaration, en 

téléchargeant les articles qui les concernent ou marquent le plus, afin de sensibiliser sous forme 

d’affiches à ces thématiques qui sont plus que jamais d’actualité.   

 

 

4. Décliner nos trois combats internationaux en actions : le 

forum mondial des alternatives 
 

Le forum mondial des alternatives a été l’événement phare du mouvement et a regroupé des 

membres du monde entier. Il a été organisé par Emmaus International à Genève du 17 au 20 

septembre et répondait aux préconisations de la dernière assemblée mondiale. Les objectifs étaient 

multiples et ce forum a été à la fois : 

 Un temps de rencontre des groupes du monde entier pour échanger sur leurs combats 

respectifs, 

 Un temps de travail commun avec de potentiels partenaires et réseaux extérieurs au 

mouvement, dans le but de mener des actions ensemble à l’avenir, 

 Un temps et un espace d’expression directe pour les plus exclus et les « sans-voix ». 

418 participants venus des quatre régions du mouvement ou de réseaux partenaires ont pris part à 

plus d’une vingtaine d’ateliers, deux conférences thématiques et une grande marche finale jusqu’à la 

place des Nations Unies où quelques représentants ont pu s’exprimer. Au nombre des réseaux amis, 

entre autres : le CETIM, Migreurop, la CIMADE, Caritas, le réseau RREUSE, la Via Campesina, le 

Mouvement des Sans-Terres (Brésil), le Balai Citoyen (Burkina Faso) et bien d’autres. 

Dans ce cadre, Emmaüs Europe a facilité la participation des groupes européens notamment en 

finançant les déplacements de 7 groupes et ceux des partenaires européens pour intervenir dans des 

ateliers : EAPN, Asociatia Mai Bine Romania, Samusocial Romania, Association of citizens for 

promotion of Roma Education de Bosnie, E-Romnya de Roumanie, Helsingin Diakonisassalaitoset 

Cooperative work and hope de Finland of RREUSE et Migreurop.  

http://droitshumains.emmaus-europe.org/


 
 

III. Développement des partenariats 
 

En 2018, Emmaüs Europe a fait le bilan de ses partenariats et en a développé de nouveaux afin 

d’avoir une action collective sur les causes de la pauvreté et des discriminations. Dans ce cadre, une 

étude a été réalisée sur les réseaux dont Emmaüs Europe fait partie, et diffusée aux membres afin de 

leur permettre aussi de s’appuyer localement sur ces partenariats et d’agir sur les politiques 

nationales. Ce travail a été réalisé par Elise Cathala, en stage à Emmaüs Europe de mai à juillet. 

1. Cercle Europe et Economie Sociale (CEES) 

a. Principales activités 
- Soutien aux entreprises sociales  

- Advocacy en faveur de l’économie sociale 

- Réunion mensuelle avec un European Policymaker à Paris, le but étant de réduire le fossé entre les 

entreprises de l’économie sociale et solidaire et les institutions européennes. 

 

 Exemples de réunion : 

- Juin 2018 : L’Economie de la donnée (déjeuner en présence de Jiri Pilar, juriste spécialisé sur 

l’économie de la donnée à la DG Connect) 

- Mai 2018 : Les ambitions des verts pour les prochaines élections européennes (déjeuner en 

présence de Pascal Durand, Député européen Europe Ecologie Ile-de-France et Vice-Président du 

Groupe) 

- Avril 2018 : Le Futur de l’Europe et la place que peut y occuper L’Economie Sociale et Solidaire selon 

le Think Tank de la Commission (Déjeuner en présence de Patrick Delvetere, Conseiller spécial au 

Think Tank de la Commission sur les questions sociales) 

- Mars 2018 : Le Paquet sur la justice et l’équité sociale (déjeuner en présence de Jiri Plecity, chef 

d’Unité en charge du Semestre européen et de la gestion du fonds social européen pour la France à 

la Direction Mobilité du travail de la DG Emploi) 

 

b. Plateforme Unite2care 
Créée le 6 juin 2018, la plateforme se définit comme une action collective pour promouvoir de 

nouvelles lois européennes basées sur les deux grandes caractéristiques des acteurs de l’économie 

sociale : la solidarité et le but non lucratif. 

La plateforme relève qu’il y a une nouvelle fenêtre d’opportunités grâce au pilier européen des droits 

sociaux, les élections européennes de 2019 et la sensibilisation accrue des citoyen.ne.s aux valeurs 

sociales 

Elle se donne pour but de créer de nouvelles lois afin que les entités engagées dans des activités 

économiques qui ne génèrent pas de profit soient justement traitées. Une demande est également 

faite pour que leur soient appliquées des taxations et lois spécifiques. 
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2. Réseau européen anti-pauvreté (EAPN) 

a. Principales activités 
Investigation 

Suivi, analyse, examens sur la pauvreté et l’exclusion 

Mobilisation 

Mobilisation pour et avec les plus démuni.e.s, dans le but d’avoir de meilleures politiques 

européennes et nationales de lutte contre la pauvreté / Statut consultatif auprès du Conseil de 

l’Europe / Contribution aux principaux développements de l’UE / Participation au réseau « Alliances 

pour combattre la pauvreté » / Membre fondateur de la Plateforme sociale (plus grand réseau 

d’organisations de la société civile européenne : celui-ci promeut les politiques qui apportent un 

progrès social par une expertise et un plaidoyer) / Engagement pour la décriminalisation de la 

solidarité  

Sensibilisation - Communication 

Lobbying / Sensibilisation du public / Pression sur les institutions et pouvoirs politiques / Rédaction 

lettres et communiqués de presse 

 

b. Perspectives et projets 
 Domaines de travail pour les 4 prochaines années à venir (à partir de l’« accord partenariat cadre 

de travail » de 4 ans signé avec la Commission européenne) :  

 

- Objectif politique : pilier européen des droits sociaux, cadre financier pluriannuel, focus sur la 

migration, 17 objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, pauvreté au travail, avenir 

de l’Europe (post 2020) 

- Développement des membres : renforcement des capacités, formations des membres (2018 – 

2019 : collecte de fonds et médias), renforcement des capacités pour la campagne sur les élections 

parlementaires européennes 2019, intégration des voix et préoccupations des migrant.e.s dans le 

travail des réseaux nationaux 

- Sensibilisation : Faire entendre la voix des exclu.e.s, renforcer l’action de campagne d’EAPN 

- Organisation et gestion de réseau : Renforcer l’engagement des exclu.e.s dans les secteurs d’EAPN, 

diversifier le financement à hauteur de 20% 

 

 Autres projets :  

 

- Réseau européen de revenu minimal (EMIN 2 pour la période 2017 – 2020), dans le but du droit à 

un logement convenable 

- Engagement au sein du FEAD, Plate-forme d’échanges et d’expériences et de diffusion des résultats 

- Echanges transnationaux dans le Fonds Social Européen : pour développer de meilleures politiques 

sociales 

- Réinvestissement : stratégie d’investissement social inclusif, puissant et efficace au niveau 

européen / croissance inclusive. 



 
 

 

Les 27-29 septembre 2018, la demande d’adhésion d’Emmaüs Europe en tant que membre à part 
entière a été approuvée lors de l’Assemblée générale d’EAPN en Autriche à laquelle Gabriela Martin 
et Michael Spike Hudson représentaient l’association. 

A Bruxelles, les 5-7 octobre 2018. Michael Spike Hudson a assisté au Séminaire sur le programme 
économique de la Commission européenne destiné aux représentants de la société civile au Centre 
de visites de la Commission européenne en Belgique. 

3. Migreurop 

a. Principales activités 
Investigation 

Missions exploratrices de terrain / Envoi de volontaires en missions / Investigation lancée pour faire 

la lumière sur les dérives de « l’approche Hotspot » 

Mobilisation 

Mobilisation « Close the Camps » / Campagne Frontexit / Coalition Boats4people / Plateforme Watch 

The Med / Groupe de travail « Externalisation Afrique » 

Sensibilisation 

Exposition « Moving Beyond Borders » / Rencontres et tables rondes / Publications (rapports 

d’observations à l’issue des missions, notes de Migreurop, Carte des camps, Atlas des migrants en 

Europe) 

Communication 

Communiqués de presse / Tribune mensuelle sur la fréquence Paris Plurielle du réseau Education 

sans frontières / Site, réseaux sociaux 

b. Perspectives période 2017 - 2019  
- Dénoncer criminalisation de la solidarité 

- Se focaliser sur les causes de la migration et non la migration  

- Construire des projets qui débouchent sur des résultats concrets 

- S’engager pour la liberté de circulation et d’installation  

- Dénoncer les accords bilatéraux (ex UE – Turquie / Italie – Nigéria) 

- Dénoncer le fait que le Fond européen pour le développement serve en réalité à financer la gestion 

de centres de détention de migrant.e.s dans les pays africains 

- Regarder la migration en tant que phénomène structurel et non comme un « épisode temporaire » 

de l’histoire européenne 
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4. RReuse 

a. Principales activités 
Mobilisation 

Pour le réemploi et préparation pour la réutilisation / Pour une conception améliorée et contre 

l’obsolescence programmée / Pour que la réutilisation soit prioritaire sur le recyclage (le recyclage 

doit être la solution uniquement pour les biens qui ne sont pas réutilisables) / Soutien des 

entreprises sociales / Donne l’agrément aux centres de réutilisation / Collecte de biens / 

Redistribution ou revente des biens de seconde main aux plus démuni.e.s / Engagement pour 

l’employabilité des exclu.e.s 

Sensibilisation - Communication 

Travail sur l’agenda de l’UE et plaidoyer auprès de la Commission européenne / Publications 

b. Autres projets en cours 
- SURFACE (Interreg Europe) 07/2017 – 06/2020 : agit pour améliorer le management 

environnemental et la qualité de vie dans les aires urbaines en promouvant la réutilisation. Le projet 

établit des services de réutilisation dans des régions pilotes, telles que l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, 

la Pologne et la Hongrie. En Slovénie, Croatie et République Tchèque, des études et 

recommandations politiques sont faites. 

 

- BIOHEC-LIFE 12/2016 – 12/2019 :  a pour but de produire des biodiesels avancés grâce à la collecte 

d’huile de cuisine usée. Ce progrès technique permettra de fournir des biodiesels produits 

localement à la flotte des autorités françaises locales. La chaîne de production sera évaluée à Lille 

(Hauts de France), puis reproduite dans d’autres territoires européens. Le projet est conduit par 

l’entreprise sociale Gecco. 

 

- ReWEEE (LIFE+) 01/2016 – 06/2019 : a pour but d’empêcher la création de déchets d’équipements 

électriques et électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Deux centres de tri et 

réutilisation de déchets doivent opérer en Grèce. 

  

Gabriela Martin et Michael Spike Hudson ont assisté à l’Assemblée générale de RReuse à Vienne 
(Autriche) du 21 au 23 mars 2018. 

Michael Spike Hudson et Clara de Roussel de Preville ont assisté à l’Assemblée générale et à la 
conférence annuelle de RReuse à Athènes (Grèce), du 27 au 29 juin 2018. 

Les 22-23 novembre 2018, Jos van der Meer a assisté à l’Assemblée générale de RReuse à Nimègue 
(Pays-Bas).
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