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Benoît HAMON s’est déplacé hier à Madrid, à l’invitation de la 
Confédération Entrepreneuriale Espagnole de l’Economie sociale 

(CEPES)  
 
Invité à s’exprimer lors de la Conférence « Construire l’Europe au travers de l’économie sociale », 
le ministre a souligné devant des députés et sénateurs espagnols la bonne résistance à la crise de 
l’Economie sociale et solidaire, notamment en Espagne, et l’importance d’une reconnaissance 
européenne de ses spécificités pour favoriser la création d’emplois. 
 
En ce sens, il a rappelé la volonté du gouvernement français pour que la Commission propose un 
texte pour un statut des mutuelles européennes. 
 
Ce déplacement a également permis de rencontrer, lors d’un entretien bilatéral, Mme Engracia 
HIDALGO TENA, Secrétaire d’Etat à l’emploi et en charge notamment de l’économie sociale. Cet 
entretien a mis en lumière les convergences des ambitions espagnoles et françaises en matière 
d’économie sociale et solidaire. L'Espagne s'est en effet dotée en 2011, sous la mandature de 
José-Luis ZAPATERO, d'une loi sur l'économie sociale. Les deux ministres ont convenu de 
poursuivre le dialogue franco-espagnol sur le sujet et d’intensifier les échanges de bonnes 
pratiques innovantes socialement. 
 
Cet échange de bonnes pratiques a d’ores et déjà été nourri par les entretiens que le ministre a 
tenus avec les dirigeants de deux acteurs majeurs de l’économie sociale espagnole : la ONCE 
(Organisation nationale des aveugles espagnoles) et MONDRAGON (Première coopérative  
ouvrière mondiale), ainsi que par la visite de l’entreprise espagnole d’économie sociale « Flisa », 
leader dans le secteur de la blanchisserie industrielle et de la location textile en Espagne, et dont 
87 % des salariés sont des personnes en situation de handicap. 
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