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Pour asseoir un modèle d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) axé sur le 
bien-être et l’inclusion, il s’avère indispensable d’agir de concert, de chercher 

multipartites et multiniveaux.

L’un des piliers de l’ESS consiste à générer des synergies entre ses acteurs. La 
présente plénière vous invite à découvrir les expériences de gouvernements et 
de sociétés civiles des quatre coins du globe dans la mise en œuvre d’initiatives 
locales fondées sur les besoins des citoyens, la connaissance du terrain et la 
constitution de partenariats.
 

Le monde nous enseigne que la coopération, l’entraide et la solidarité jouent un 
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rôle central dans l’existence et l’évolution de nombreuses espèces, y compris la 
nôtre. Consciente de leur importance, l’ESS les intègre dans ses pratiques et 
initiatives axées sur le bien-être collectif.

La crise de la COVID-19 nous a ouvert les yeux sur les conséquences délétères 
d’un modèle économique hégémonique axé sur la maximisation des profits et 
l’accumulation e�rénée du capital, conçu comme une fin et non comme un 
moyen, aux dépens de l’environnement et des sociétés.

Si l’ESS a depuis bien longtemps fait ses preuves dans di�érentes régions du 
monde en favorisant la formulation de politiques locales en faveur d’économies 
transformatrices pour un développement intégral, il reste encore à promouvoir, 
consolider et étendre les initiatives publiques à caractère social en vue de 
renforcer le tissu productif de l’ESS.

L’économie sociale, réalité depuis plus de deux siècles, et l’économie solidaire, 
tradition millénaire héritée des peuples autochtones, sont plus que jamais 
d’actualité pour promouvoir un bien-vivre pérenne. Mais l’ESS ne tombe pas du 
ciel : elle requiert des e�orts collectifs et la collaboration volontariste des acteurs 
stratégiques de tous les fronts (milieu universitaire, société civile, gouvernement, 
organisations concernées, entreprises et parties prenantes de l’ESS, classe 
politique et partenaires de développement).

Bien qu’il lui reste du chemin à parcourir, l’ESS occupe une place considérable au 
sein de l’économie mondiale. D’après le classement 2019 dressé par World 
Cooperative Monitor, en e�et, les trois cents plus grosses coopératives et 
mutuelles représentent un chi�re d’a�aires de 2,035 milliards de dollars, 
emploient 280 millions de personnes à travers le monde (soit 10 pour cent de la 
population active occupée) et opèrent dans toutes sortes de domaines (industrie 
et services publics, banque et services financiers, commerce de gros et de détail, 
santé, éducation et assistance sociale, mutuelles et coopératives d’assurance, 
agriculture et industries agroalimentaires).

Il nous est encore possible d’influencer la nouvelle normalité qui est en train de 
s’installer et doit reposer sur l’entraide, la justice et la démocratie. Pour bâtir un 

Avec la coopération de:



3

présent et un avenir meilleurs, il s’avère indispensable de promouvoir l’ESS par 
le biais de plateformes nationales, régionales et mondiales chargées 
d’encourager le dialogue.

La clé réside incontestablement dans la coopération, la consolidation 
d’écosystèmes sociaux et les échanges Nord-Sud et Sud-Sud d’expériences et de 
pratiques entre acteurs de l’ESS, qui contribuent du même coup à la réalisation 
du Programme de développement à l’horizon 2030, et notamment à l’Objectif de 
développement 17 : « Partenariats pour la réalisation des objectifs ».

Les écosystèmes ont le pouvoir de favoriser ou d’entraver la consolidation de 
l’ESS, c’est pourquoi le Forum Virtuel Mondial de GSEF consacre un espace de 
dialogue et de réflexion à la convergence des acteurs, la coordination 
transversale des di�érents secteurs (public, privé et social) et l’échange 
d’expériences Nord-Sud et Sud-Sud au service du développement durable.

Il s’avère essentiel d’entamer un dialogue pour aborder les enseignements, 
bonnes pratiques et obstacles rencontrés par les partenaires dans la promotion 
et la consolidation de l’ESS, et réfléchir aux contributions apportées au travail en 
réseau par les partenariats.   
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Réfléchir aux acteurs et secteurs à l’origine d’initiatives, de politiques et de 
stratégies intersectorielles pour créer des environnements propices au 
développement de l’ESS, à la convergence des di�érents acteurs, aux 
écosystèmes poursuivant un bien-vivre et un bien-être qui ne se résument 
pas au capital, mais gravitent autour des personnes et reposent sur la 
collectivité et la solidarité.

Présenter et analyser des initiatives, politiques publiques et stratégies qui 
ont permis de créer des environnements propices au développement de 
l’ESS et bâtir des écosystèmes favorables à l’ESS.

Comment collaborer e�icacement entre acteurs et secteurs pour promouvoir l’ESS?
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Quels défis ont dû et doivent encore être relevés pour assurer une 
promotion et une consolidation coordonnée de l’ESS?

Qu’ont mis en œuvre les partenariats multi-acteurs pour consolider l’ESS ? 
Quelles stratégies proposent leurs organisations?

En temps de crise, comment avancer et relever les défis en puisant dans la 
collaboration et la coopération?
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