
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) dans l’avènement de sociétés plus justes 
et inclusives, alors que l’usure manifeste des économies conventionnelles 
exacerbe les conséquences économiques et sociales de l’urgence sanitaire. 

complet de l’humanité dans un climat d’harmonie et de respect envers 
l’environnement. Les principes, valeurs et pratiques de l’ESS constituent autant 
d’éléments indispensables à une stratégie d’inclusion et de bien-être pour tous, 
des objectifs aujourd’hui plus pressants (et peut-être plus accessibles) que 
jamais.

À la vertigineuse complexité de notre monde s’ajoute aujourd’hui l’épineux 
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contexte de la COVID-19. La dématérialisation d’activités relevant de nombreuses 
sphères (école, travail, politique, famille) a entraîné de profondes 
transformations, mais laissé certaines questions sociales en suspens : face à la 
crise, les inégalités se creusent. 

Seule une poignée d’entreprises ont profité de la crise : l’Organisation 
internationale du travail estime que l’équivalent de 155 millions d’emplois à 
temps complet en heures de travail a été perdu pendant le premier trimestre de 
l’année, des pertes pour beaucoup définitives. 

La promotion du bien-être et de l’inclusion exige que le débat ne se limite pas à la 
dimension économique du développement, mais tienne également compte de 
l’environnement, de la société, de la qualité de vie et du bien-vivre. 

En creusant les inégalités sociales, la crise de 2008 a montré les limites du 
paradigme capitaliste ; dix ans plus tard, la COVID-19 remet à son tour en cause la 
pérennité (et la pertinence) de ce modèle économique. Il convient dès lors 
d’approfondir les réflexions et les débats pour amorcer les changements 
nécessaires à la construction de sociétés plus justes où personne n’est laissé de 
côté. 

L’ESS constitue un instrument viable et idéal pour accroître le bien-être et 
l’inclusion sociale. Elle gravite autour de la société, des valeurs, des dynamiques 
collectives et de l’épanouissement complet des individus à travers l’éducation, la 
sécurité sociale, le travail digne la redistribution plus équitable des revenus qu’il 
génère. Dans un environnement d’harmonie et de respect envers 
l’environnement, elle place la solidarité et la réciprocité au-dessus de la 
concurrence et de l’accumulation, et fait passer la collectivité avant l’individu.

Pour tracer la voie qui nous conduira d’un système porteur d’exclusion sociale et 
économique vers un système où nous puissions vivre en collectivité au sein d’une 
structure horizontale considérant chacun de ses membres comme une fin et non 
comme un moyen, où la nature soit préservée et respectée plutôt 
qu’instrumentalisée et détruite, ��������������������� ������ �
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¿Cómo la ESS contribuye o ha contribuido al bienestar y la inclusión desde 
los territorios? ¿Cuáles son algunas experiencias? 
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L’ESS constitue une stratégie e�icace pour permettre à chacun d’entre nous, 
indépendamment de son origine ou de sa condition sociale, d’exercer ses droits, 
de réaliser son potentiel et de bénéficier de l’égalité des chances. L’inclusion 
sociale et le bien-être n’y constituent pas de lointains objectifs à atteindre, mais 
des réalités palpables au quotidien.

À travers le monde, des enseignements peuvent être tirés du passé et du présent, 
des milieux rural et urbain, de pays aux niveaux de développement variables ou de 
di�érentes régions du globe pour a�ronter ces temps di�iciles en encourageant les 
territoires, le bien-être et l’inclusion au moyen de l’ESS. Les principes, valeurs et 
pratiques défendus par l’ESS permettent d’imaginer et de bâtir un présent et un 
avenir meilleurs, en tous lieux et au profit de toutes et tous.

��
����	�

�������������������
��������� ���

Permettre un échange interrégional d’expériences, de pratiques et 
d’initiatives d’ESS promouvant un développement fondé sur l’échelle locale 
et réfléchir aux manières de se coordonner pour adopter un modèle de 
développement d’envergure régionale et mondiale fondé sur des principes 
et valeurs propices au bien-être des personnes et de leurs communautés. 

Redéfinir les principes et rôles essentiels de l’ESS pour bâtir un monde 
meilleur où personne ne soit laissé de côté ; se tourner vers l’avenir et 
proposer des mesures solidaires et collectives fondées sur l’innovation, la 
cohésion et l’intégration sociale pour répondre à l’épuisement du modèle 
économique capitaliste prédominant face à la crise de la COVID-19.

Comment l’ESS contribue-t-elle au bien-être et à l’inclusion à partir de 
l’échelle locale ? Quelles expériences peuvent illustrer cette contribution?

Quels obstacles ont dû être surmontés pour promouvoir l’ESS et quels 
acteurs ont joué un rôle clé dans sa mise en pratique?
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Comment l’ESS peut-elle veiller à ce que personne ne soit laissé de côté?

L’actuel contexte de pandémie présente à la fois des défis et des 
opportunités. Comment l’ESS peut-elle contribuer à bâtir un monde 
meilleur ? Comment faire en sorte qu’elle s’étende à tous les secteurs et à 
tous les domaines?
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