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100 idées de force:
Économie Sociale et Solidaire
L’économie sociale et solidaire (ESS) représente une voie
permettant une meilleure transition vers un état de bien-être collectif
puisqu’il s’agit d’un modèle fondé sur les principes de la coopération,
solidarité, égalité et autogestion démocratique dans la mise en œuvre de
stratégies, méthodologies, actions et pratiques menées à bien
par des entreprises de propriété collective, organisations non
gouvernementales, collectifs, gouvernements, l’académie et la
société civile.
Dans le contexte actuel, il est fondamental de repenser le rôle
mené par tous les acteurs de la société à la machination de l’organisation
collective pour la conception, le développement et la stimulation de
stratégies multisectorielles visant la construction d’une société de
bien-être commun dans l’avenir.
La synergie dans les rapports multisectoriels est plus importante
que jamais, donc, dans cette édition du Forum Mondial GSEF2021 on a
fait appel à toutes les personnes à nous rejoindre dans la recherche de
voies alternatives pour la construction d’un meilleur monde.
Ce document rassemble les idées les plus inspiratrices
résultant des dialogues des séances réalisées du 4 au 8 octobre 2021,
en 5 journées exhaustives de Forum. Nous croyons au pouvoir de leur
diffusion, compréhension et expansion.
Ces idées de force sont bien plus que de mots, il s’agit d’appels
à l’action: à considérer l’accès au travail digne, à encourager des
pratiques entrepreneuriales collectives, à stimuler la proximité
économique de produits, à renforcer les stratégies de conservation
naturelle, à considérer des pratiques financières éthiques et solidaires,
ainsi que de travailler pour un monde plus inclusif.
On vous invite à faire part de l’histoire, à connaître et à vous
approprier des idées de force exposées par le GSEF2021 où l’Économie
Sociale et Solidaire est la meilleure option pour transiter vers le bien
commun.
Forum Mondial GSEF2021, Ville de Mexico
Gouvernements locaux et économie sociale:
co-création de voies pour une économie verte et inclusive
Ville de Mexico, novembre 2021
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Introduction du Secrétariat du GSEF
Laurence Kwark
Secrétaire Générale du Forum Mondial
de l’Économie Sociale

De la part du Secrétariat du GSEF, veuillez recevoir nos salutations les plus
distinguées.
On vous souhaite, à tous et à toutes, la bienvenue à la 5e édition du Forum
GSEF2021, Ville de Mexico. Étant la première ville hôte en Amérique Latine et de la
Caraïbe, ici, on a présenté des tables de dialogue et des sessions d’apprentissage,
des discussions et des débats ; le GSEF2021 fut un espace de liaisons entre les
différentes visions de tout le monde abordant des sujets actuels et importants pour
la co-création et la coopération entre les gouvernements et les acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) dans les territoires. Ensemble et avec cette synergie, on
avancera vers un avenir où personne ne sera laissé derrière.
Malgré la pandémie par COVID-19 et la distance, le GSEF2021 fut une
célébration de notre vie de lutte, de notre travail et espoir fondés sur les valeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire. Nous sommes loin les uns des autres, mais unis sous
le même esprit, la même espérance et la même détermination de bâtir un meilleur
lendemain. En ces temps de grandes transformations, nous nous rencontrons pour
partager les meilleures pratiques, expériences et innovations.
Depuis l’année dernière et autant qu’activités préparatoires pour le Forum, on
a réalisé une série d’évènements et de rencontres en route vers le GSEF2021 et cela
fut seulement possible grâce à l’énorme dévouement et collaboration avec l’Institut
National de l’Économie Sociale du Mexique (INAES) et au Gouvernement de la Ville
de Mexico. C’est ainsi que le GSEF put procurer l’opportunité à tous les acteurs,
y compris les gouvernements de tous les niveaux, aux organisations de la société
civile, aux coopératives et à toutes les formes d’organisation de l’ESS, ainsi qu’aux
entreprises, acteurs individuels, le monde académique, organisations internationales
et les responsables de rédiger les politiques, de se réunir pour la première fois dans
l’histoire du GSEF sous un format hybride et pouvoir ainsi partager des expériences,
défis, solutions et visions de l’avenir basés sur les principes et valeurs de l’ESS.
Seuls, certes on pourrait aller plus vite mais ensemble on peut arriver plus
loin et plus forts. Le GSEF en est une expérience et ce devint le rêve pour plusieurs
d’entre nous. Parmi tous les nouveaux défis auxquels nous devons faire face dans
nos parcours, nous avons vécu ces cinq journées comme un cadeau quotidien pour
y découvrir des passions, des convivialités et la sagesse des acteurs de l’ESS et nous
avons construit ensemble la voie vers un meilleur avenir.
L’esprit de la solidarité est ici et vous en êtes l’exemple. On continuera notre
chemin bien au-delà du GSEF2021. On souhaite à tous et à toutes une bonne santé
et esprit, et on se retrouve pour le GSEF2023 à Dakar.
Sincèrement, Laurence Kwark.
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Présentation de l’Institut National de
l’Économie Sociale
Juan Manuel Martínez Louvier
Directeur Général de l’INAES et Président du
Comité Organisateur du GSEF2021

Il s’agit ici d’un effort commun de la part de l’Institut National de l’Économie
Sociale (INAES), du Gouvernement de la Ville de Mexico et du Forum Mondial
de l’Économie Sociale (GSEF), à la célébration du Forum GSEF2021, un forum
qui a procuré un espace de visibilité et d’encouragement de stratégies visant
le « vivre bien » des sociétés, ce à Mexico.
Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de repenser les
dynamiques économiques de l’actualité. L’économie sociale et solidaire stimule
le développement communautaire avec une inclusion productive et une persp
ective écologique, l’articulation doit émerger des communautés et de
tous ceux qui la composent, d’où l’importance de la participation des
gouvernements locaux.
La réalisation du Forum Mondial de l’Économie Sociale était prévue
pour l’automne 2020, cependant, la crise sanitaire par COVID-19 nous a obligé
à penser à de nouveaux scénarios. C’est ainsi qu’en 2020, débutant sur les
plateformes numériques, le préambule à cet évènement majeur eut lieu.
Cette année, nous nous sommes retrouvés sous un format hybride, et,
extraordinairement, la ville de Mexico fut le centre mondial de l’économie
sociale pendant cinq journées. Un lieu d’interaction pour connaître davantage
sur les approches et expériences provenant des cinq continents, qui montrent
la certitude que représente ce modèle économique pour atteindre un meilleur
avenir.
C’est très heureux que j’annonce que nous avons atteint une audience
large, aussi bien de manière présentielle que virtuelle puisque, contrairement
à ce que l’on pense, l’économie sociale est une composante remarquable du
système économique mondial et où la participation est considérable. J’ai pu
en être témoin du 4 au 8 octobre, en regardant l’intérêt à la hausse de la
population et la passion dans leur travail chez chacun des participants.
Le document présenté ici rassemble les idées les plus puissantes des plus
de 300 panélistes qui ont articulé le message global GSEF2021 en s’exprimant
au cours des séances.
Le document a respecté l’espace dans lequel ces idées ont été
exprimées et cherche à inscrire sur un document synthétique l’énorme
talent intellectuel, critique et réflexif des interventions prononcées à partir des
pratiques et vocations de toutes nos alliances.
En résumé, la pandémie par COVID-19 a mis l’accent sur une
caractéristique de nos temps, que le monde s’est rempli d’interrogations
face aux énormes incertitudes qui nous entourent J’espère que ce document
servira comme une lueur qui, en 100 idées, des petits morceaux rassemblés,
contribuera à trouver les grandes réponses que nous cherchons.
7

Mon plus grand souhait est que cet instrument reste au service de
toutes les personnes qui travaillent quotidiennement à la construction d’un
nouveau monde et le redresser, pour tous ceux qui, comme moi, aspirent à faire
grandir l’exercice d’une économie au service des personnes, d’une Économie
Sociale partout et pour tous et pour toutes, avec la conviction que notre travail
commun réussira à transformer nos réalités.
J’espère qu’il nourrira l’espoir de nous retrouver pour partager
davantage les fruits positifs de cette grande transformation à Dakar
vers le 2023.
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Avant-propos du Gouvernement
de la Ville de Mexico
Diana Alarcón González

Coordinatrice Générale des Conseillers et d’Affaires
Internationales Gouvernement de la ville de Mexico
On cherche à remémorer, avec la présente publication, ce processus remontant à l’an
2018, quand la Ville de Mexico fut choisie comme siège du GSEF après avoir reçu le
relais de la part de la ville de Bilbao. Depuis, nous avons assumé avec enthousiasme
cet engagement de mener à bien la 5e édition du Forum -et la première dans la
région d’Amérique Latine-, pleinement convaincus que l’Économie Sociale et
Solidaire devrait être stimulée davantage et reconnue locale, nationale et
internationalement.
En dépit de la pandémie par COVID-19 et face à l’impossibilité de continuer
avec les activités quotidiennes et nos plans de travail, notre engagement et notre
enthousiasme ne se sont pas vu affectés à aucun moment, au contraire, nous nous
sommes convaincus davantage de l’importance d’avoir dans nos villes et pays des
modèles alternatifs de développement qui placent les personnes au centre des
programmes et politiques publiques.
C’est ainsi que nous nous sommes adaptés au monde virtuel afin de
garder le Forum vivant jusqu’au jour où nous puissions nous rencontrer sous un
format hybride comme celui organisé du 4 au 8 octobre de cette année ayant pour
thème « gouvernements locaux et l’économie sociale: co-création de voies vers une
économie verte et inclusive ».
Ensemble, depuis la Ville de Mexico, nous avons fait passer le message que
de différentes voies sont possibles et que pour progresser nous devrions nous
repenser autant qu’êtres humains, autant que collectif et autant que villes. Notre
projet de ville vise de devenir une cité plus inclusive et durable aussi bien dans le
domaine économique qu’environnemental, une ville plus humaine et égalitaire où
tout le monde puisse avoir des opportunités et où nous puissions exercer librement
nos droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Au sein du Gouvernement de la Ville de Mexico, nous espérons avoir pu
contribuer à atteindre les principaux objectifs que nous avions fixé pour cette
édition: ouvrir la porte au GSEF dans la région d’Amérique Latine depuis la ville
hispanophone la plus grande au monde, ainsi que de rendre visibles au forum
international plus important d’économie sociale, les bonnes pratiques qui se sont
conçues dans les villes d’Amérique Latine depuis des années, des décennies et
même des siècles.
Depuis la Co-présidence du GSEF2021, ce fut un vrai privilège pour nous,
à Mexico, de donner libre cours à cet important projet, côte à côte du Secrétariat
Général du GSEF, de l’Institut National d’Économie Sociale du Mexique ainsi que d’un
Comité Organisateur, si vaste que distingué. Merci beaucoup à vous tous !
Dre. Diana Alarcón González
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Construire et reconstruire des
communautés inclusives

Inauguration
1. Certitude d’un meilleur avenir. Le GSEF 2021 est un espace d’interaction
pour connaître les approches et expériences de l’économie sociale et
solidaire dans les différents continents et qui exposent la certitude que
représente ce modèle économique pour atteindre un meilleur avenir.
2. L’esprit de l’ESS. Le GSEF 2021 fournit l’occasion de diffuser l’esprit
de l’économie sociale et solidaire, ainsi que son message de solidarité et
coopération à toute la population du monde.
3. Un défi de civilisation. « Les efforts pour encourager l’économie sociale
et solidaire sont compris dans un vrai défi de civilisation ». José Mujica,
Ancien président de l’Uruguay.
4. Promotionner pour une plus grande participation. Il faut promouvoir
un nouveau modèle de consommation et de production qui cherche à
ce que les organisations de l’économie sociale et solidaire en participent
davantage.
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Panel des Maires
5. Un dialogue pour renforcer la coopération. L’instant est critique
pour que les gouvernements locaux entament un dialogue actif afin de
renforcer la coopération avec tous les acteurs, ainsi qu’à renforcer la
capacité de l’économie sociale et solidaire pour surmonter les défis
auxquels les villes de tout le monde font face.
6. Stimuler de nouveaux scénarios. La crise actuelle pose une série de
défis pour les gouvernements locaux qui, en collaboration avec les agents
de l’économie sociale et solidaire, peuvent stimuler de nouveaux scénarios.
Parmi ces derniers, il y a l’encouragement d’une société en transition écosociale pour atteindre un développement social durable.
7. Les villes autant que laboratoires d’innovation. Les gouvernements
locaux doivent s’engager à commencer une transformation, ce qui
suppose de concevoir les villes autant que laboratoires pour innover et
expérimenter de nouvelles solutions.
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Séance plénière 1. Construire et reconstruire des
			

communautés inclusives

8. Transformer le marché de travail. La promotion du
travail digne est fondamentale pour transformer le
marché de travail en un espace qui puisse structurer
une société plus égalitaire, et l’Économie Sociale peut y
contribuer en aménageant la politique et l’adaptant
aux préférences et besoins de la citoyenneté. Ceci rend
possible la réponse à la diversité territoriale, à maintenir
unies les communautés et à rforcer les processus
d’intégration sociale et productive.
9. Un regard centré sur les droits. « Pour avancer vers un
monde plus équitable où personne n’est laissé derrière, on
a besoin d’un regard multidimensionnel de l’inégalité avec
une approche de droits ». Alberto Arenas, Directeur de la
Division de Développement Social de la CEPALC, Chili.
10. L’ESS est la seule voie possible. « Se baser sur l’économie
sociale est indispensable, c’est la seule approche pour
atteindre une planète et une société durables ». Shigeru
Tanaka, Directeur Exécutif de PARC y Co-coordonnateur du
RIPESS, Japon.

« Pour avancer vers un
monde plus équitable où
personne n’est laissé derrière,
on a besoin d’un regard
multidimensionnel de
l’inégalité avec une
approche de droits ».
Albert Maurilio Chan

11. L’inclusion de tous et de toutes. La nature du
coopérativisme et de l’économie sociale et solidaire, c’est
d’être inclusifs ; ils supposent l’inclusion de tous les secteurs
sociaux, de femmes et d’hommes sans tenir compte de leur
religion, race, couleur, préférences ou idées politiques.
12. Mondialiser les solutions. « Vu que les problèmes
et les conflits sont globaux, nous aussi nous avons la
responsabilité de mondialiser les solutions ». Albert
Maurilio Chan, Centre Interdisciplinaire de Recherche et de
Développement Alternatif U Yich Lu’um Ac, Mexique.
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Modèles d’inclusion de l’Économie Sociale

13. La promotion de la justice et de l’inclusion
sociale. « L’ESS est une forme efficace de promouvoir
la justice et l’inclusion sociale dans toutes les régions
du monde ». Barbara Franchini, European Research
Institute on Cooperative and Social Enterprise
(EURICSE), Italie.

14. Des liens pour l’échange de connaissances.
« Il est indispensable de procurer les liens entre les
organisations du territoire pour l’échange de
connaissances ». Mercedes Carrizo, Projet Qom Alphi,
Argentine.

15. Renforcement de l’économie locale et de l’emploi.
« Encourager les avantages compétitifs et les
caractéristiques uniques de chaque localité afin de
renforcer l’économie locale et l’emploi ». Valeska
Sarmiento, Commission de Circuits Économiques
Solidaires RIPESS LACs Solidarios RIPESS LAC,
Guatemala.

16. L’importance du savoir local. « Écouter les
savoirs locaux pour créer des politiques publiques
adaptées aux caractéristiques de chaque région ». Rocío
Moreno, Secrétaire du Développement Social de l’État
du Quintana Roo, Mexique.
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Construire des organisations et des entreprises de
l’Économie Sociale et Solidaire qui encouragent
des modèles de travail et des sociétés inclusives
et durables
17. La croissance à partir d’une logique collective. Encourager l’inclusion
de la communauté dans la solution ne promeut pas seulement la
participation dans l’économie, mais elle stimule aussi la croissance de la
communauté à partir d’une logique collective et collaborative.
18. Renforcement des aspects organisationnels. L’ESS procure des
espaces de socialisation, de construction et de reconstruction
(individuelle et collective). Et pour renforcer les aspects organisationnels, il
faut stimuler les sens de copropriété, coresponsabilité et de participation,
facteurs qui construisent une identité collective.
19. L’ESS et les ODD. Aux Nations Unies, on y fait confiance au pouvoir des
coopératives pour stimuler le progrès vers les Objectifs de Développement
Durable. Ensemble nous pouvons atteindre la prospérité des personnes et
protéger la planète, ensemble nous atteindrons les ODD.
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Actions gouvernementales pour une inclusion
à travers l’ESS
20. Agir de façon responsable pour réduire les inégalités. « Afin de
respecter les traités internationaux qui souscrivent une nouvelle forme
d’économie, il faut agir de façon responsable nationalement, ceci
visant à réduire les brèches d’inégalités économiques entre les groupes
défavorisés et les grands capitaux. Seulement ainsi, les gouvernements
pourraient atteindre les objectifs de l’agenda 2030, d’éradiquer la pauvreté et
encourager la prospérité, la production durable et construire une société
plus inclusive et moins inégale ». Nancy Yadira Santiago, Députée Fédérale,
Mexique.
21. La richesse transforme les différences. Quelques politiques publiques
cherchent à homogénéiser quelques aspects, cependant, c’est dans leurs
différences que réside la réalité changeante et transformatrice de l’ESS.
22. Les villes, responsables d’un développement innovant. « Les
gouvernements locaux ont de grandes possibilités d’agir de la façon
traditionnelle, en garantissant la promotion et le soutien de ces mesures
pour que la ville assume sa responsabilité de développer une approche
innovante ». Johanne Lavoie, Ville de Montréal, Canada.
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L’Économie Sociale et le secteur des soins

23. Les besoins des personnes doivent être au centre.
Les systèmes de soins doivent être adaptés complètement
aux besoins des personnes et non à l’envers ; il faut aussi
développer des modèles flexibles puisque ce n’est pas
pareil le domaine urbain que le rural. En outre, on doit mettre
l’accent sur le fournissement de services de proximité afin
d’assurer une accessibilité effective.

24. La tendance mercantiliste de soins peut être
surmontée à travers l’ESS. Il existe 3 caractéristiques de soins
actuellement : fortement féministe, familiale et une tendance vers la
marchandisation. Cette dernière pourrait être surmontée par
l’incursion de l’ESS dans ce domaine. Les soins sont un des secteurs
stimulant l’économie, ils méritent bien d’être encouragés par les
institutions publiques.
25. Participation de tous et de toutes pour une formation
adéquate. our une formation adéquate, on a besoin d’universités,
de municipes et d’autorités provinciales, ceci afin d’articuler leurs
efforts avec les organisations communautaires, qui sont offertes
gratuitement pour ne pas être des limitantes.
.
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Éducation, apprentissage et
recherche pour l’ESS

Séance plénière 2. Éducation, apprentissage
et recherche pour l’ESS
26. L’enseignement n’est pas neutre. Avant de nous demander
comment éduquer, nous devrions avoir une notion plus claire de comment se
construit la réalité. L’enseignement de l’économie sociale et solidaire n’est
pas neutre, elle fait partie d’une lutte contre l’hégémonie, ceci en raison
des élèves qui ont des notions apprises de l’idéologie dominante.
27. L’éducation de l’ESS est une déconstruction. « L’éducation
est la déconstruction de la vision néolibérale du monde, de
l’éthique, de ce qui est rationnel, de ce qui est possible ou
impossible, de tout ce qui empreint nos imaginaires ». José Luis
Coraggio, Professeur émérite de l’Université National de General
Sarmiento, Argentine.
28. L’enseignement dans l’ESS est une voie. nseigner l’économie sociale
et solidaire est une voie, pas seulement pour avoir une autre perspective
de l’économie, mais pour avoir une autre perspective sociale des causes
des inégalités, de l’injustice, de l’irrationalité de qui est rationnalisé et pour
développer une pensée critique.
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29. Éducation centrée sur la communauté. « Une éducation holistique
centrée sur la communauté peut avoir de conséquences positives sur
le potentiel d’une nation et aussi sur le développement économique ».
Patsian Low, Asian Venture Philanthropy Network, Singapour.
30. Changer les paradigmes. « On observe une tendance à la hausse de
changer les paradigmes, de changer les perspectives. L’économie sociale
et solidaire est passée d’être quelque chose de marginal à être beaucoup
plus généralisée, elle devient importante dans les agendas politiques et
réalise des transformations au sein des systèmes d’éducation ». Karen
Maguire, Cheffe de la division d’emploi local, OECD.
31. Capacité de résilience chez l’ESS. L’économie sociale et solidaire se
démarque par sa capacité de créer de la résilience dans nos économies et
sociétés; par exemple, en créant des emplois et en raison de sa capacité à
conserver mieux ces derniers que d’autres acteurs de l’économie.
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Expériences d’apprentissage et d’observation pour l’ESS

32. Génération de facteurs de changement. « Nous ne devons
plus démériter le pouvoir de l’apprentissage et de l’éducation
puisque c’est à travers les salles de cours que l’on peut générer
les facteurs de changement de la société ». Karla Melissa Barrera,
Université Polytechnique du Chiapas, Mexique.

33. Une nouvelle direction pour la société avec l’ESS. « À présent,
nous vivons des temps assez difficiles avec cette situation atypique
de pandémie par COVID-19, et nous nous sommes aperçus de
l’importance du rôle de l’ESS, un rôle qu’elle n’arrêtera pas de
jouer lors de chercher une nouvelle direction pour notre société.
Dans quelques villes de la Corée, nous y avons mis à l’épreuve nos
expérimentations avec le campus, et je considère que nous devons
continuer à le faire ainsi ; promouvoir des expérimentations d’ESS
pour le futur ». Sunkyung Han, Cdot, Corée du Sud.
34. Des processus d’apprentissage permettant la gestion humaine.
La perspective d’autoévaluation permet de générer des processus
d’apprentissage permettant la conception et la gestion d’actions
humaines, la promotion des intérêts et besoins, l’identification
de défis, le développement de la pensée critique et créative, la
génération de liens avec d’autres institutions et l’alternance.
35. Promotion des finances éthiques. Il faut promouvoir des
finances éthiques, dont celles qui permettraient aux populations ou
secteurs exclus des schémas financiers conventionnels, d’accéder
aux ressources financières et de diriger ces ressources vers la
dynamisation des économies locales.
36. L’avenir que nous souhaitons: des sociétés florissantes.
Dans des conditions si particulières, la réflexion sur les relations
humaines, notre rapport à la technologie, l’environnement et les
caractéristiques du système dont on fait partie, est essentiel. À
partir de ce contexte et réflexions, les personnes devraient
générer de nouvelles capacités dirigées vers la résilience et la
formation de sociétés florissantes. Pour cette tâche, on a identifié trois
pratiques-clés: a) la pensé systématique; b) des narratives
collectives; et c) l’identification de problèmes à partir de l’imaginaire
social. Ceci nous permet de créer de nouvelles narratives à pour
l’avenir que nous souhaitons.
19

Passerelle d’initiatives
37. Éducation solidaire. Que l’éducation soit un agent de mobilisation pour
les différents acteurs du territoire, et que nous, les différents acteurs des
territoires, puissions avoir la vision de l’éducation solidaire.
38. Travail digne pour les groupes en situation de vulnérabilité. N’oublions
pas les personnes handicapées et les diversités neuronales, on cherche
tous à travailler dignement.
39. Mécanismes d’empouvoirement. Empouvoirer les représentants et en
s’adaptant aux bénéficiaires avec une série de mécanismes divers.
40. Remettre les personnes d’abord. Ensemble nous travaillons,
ensemble nous marchons et ensemble nous rêvons de remettre les
personnes en premier lieu et avec des revenus justes.
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Match Impulsa: le programme de promotion
commerciale pour la numérisation et la
« plateformisation » de l’ESS
41. Réduction de la brèche numérique. La numérisation des entreprises
solidaires doit avoir lieu là maintenant puisque si elles ne le font pas, elles
resteront derrière.
42. Cibler les points importants. Il vaut mieux de ne pas avoir rien et cibler
ce que l’on pourrait avoir. On ne vise pas le court terme, mais cela pourrait
arriver.
43. Le biens numériques doivent être à disposition du plus grand
nombre possible de personnes et sans barrières. La durabilité
numérique est un élément complexe, la capacité de l’intercoopération
numérique pourrait avoir deux projets travaillant simultanément, en
générant des synergies ou de démission.
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Tracer des voies pour l’éducation et la formation
dans l’ESS

44. Supprimer les obstacles qui limitent les
opportunités. Il est important de privilégier le renforcement
des capacités pour faire face aux obstacles pas seulement
physiques mais institutionnels qui limitent les opportunités
éducatives et de travail.
45. Éducation avec un projection sociale. Il faut
réenvisager l’apprentissage dans un monde qui est devenu
bien plus complexe et où la précarité y domine encore.
46. Les personnes doivent être au centre de l’économie.
« C’est aberrant de parler de ‘capital humain’, en parlant
des personnes comme si c’était un autre facteur de la
production et pas le centre de l’économie ». Mario
Radrigán, Université de Santiago, Chili.

« C’est aberrant de parler
de ‘capital humain’,
en parlant des personnes
comme si c’était un
autre facteur de la
production et pas le
centre de l’économie ».
Mario Radrigán

47. L’ESS on la trouve là où les gens y habitent.
Contrairement à la logique du capital d’aller là où il y en a
plus de profits, l’ESS arrive chez les gens pour améliorer leur
qualité de vie; en outre, contre le phénomène des
mouvements migratoires, l’ESS pourrait en être une
réponse.
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Contribution de l’ESS à la transformation
écologique

Séance plénière 3. Contribution de l’ESS à la
transformation écologique
48. Les êtres humains au centre. « La pandémie nous a appris que les
êtres humains doivent être au centre de notre attention ». Kevin Ossah,
Directeur Exécutif de l’OJEDD International, Togo
49. Une économie de vie. Face à la crise actuelle, il est temps de faire une
transformation productive, ainsi que des principes et des valeurs à partir
d’une économie plus humaine, de vie, qui garantisse la protection de notre
planète, étant l’ESS le mécanisme idéal pour y parvenir.
50. La relation entre l’environnement et l’être humain au centre. On doit
aborder les problématiques économiques, sociales et environnementales
actuelles à travers des politiques publiques et des stratégies encadrées
par la rationalité et les droits de l’homme, et où l’on remette au centre les
personnes et leur rapport à l’environnement.
51.
Reconnaître
nos
interrelations.
Pour
reconstruire
nos
écosystèmes, nous devons prendre en compte les limites de notre planète, en
assumant l’importance des différents rapports entre les individus et les
écosystèmes pour atteindre l’équilibre entre les deux, nous devons vivre
en suffisance, apprendre l’éthique de partager et faire attention aux
formes de production.
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Les pratiques de l’ESS vers un développement durable

52. Développement et conservation, incontestablement
unis. « Il n’est pas possible de penser à la conservation sans
le développement, mais nous ne pouvons plus penser au
développement sans la conservation des écosystèmes ».
Nahúm Sánchez, Réseau Ejidos lobo, Mexique.

53. Renforcer le tissu social. Nous devons travailler et renforcer
l’ESS et le coopérativisme, qui, dans la pratique, est sa colonne
vertébrale, à travers la formation, l’éducation et la capacitation en
visant un impact communautaire pour renforcer le tissu social.
54. Il y a encore des transformations à faire. « Pas toutes les
entreprises d’Économie Sociale pensent à l’environnement et
cela doit changer. L’ESS a un grand potentiel pour réaliser une
transformation puisqu’elle respecte les limites des écosystèmes
en cherchant le bien collectif et non pas le profit économique »”.
Gaëlle Généreux, TIESS, Canada.
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Le Réseau de Gouvernements Nationaux pour l’ESS
en Amérique Latine et aux Caraïbes
55. Créatrice de futur. « Les techniques de l’ESS promeuvent le travail
digne bien plus qu’autres types d’économies et nous devrions voir l’ESS
autant qu’une promotrice de la création du futur à partir du traitement
digne dans le travail ». Juan Manuel Martínez Louvier, Directeur Général de
l’INAES, Mexique.
56. L’ESS comme génératrice d’opportunités. Les entreprises de
l’économie sociale et solidaire créent des opportunités de travail digne, ce
qu’entraîne la création d’emplois productifs et inclusifs, de droits du travail,
de protection sociale et dialogue social et, en outre, elles contribuent à
une plus grande résilience des communautés parce qu’elles remettent les
habitants au centre de leur attention.
57. L’ESS autant qu’éventail de diversité. L’Économie Sociale et
Solidaire est un secteur plus divers et de plus grandes dimensions que
ce que l’on peut imaginer, il s’agit d’un nouveau style de développement
avec deux caractéristiques fondamentales : l’égalité et la durabilité. Elle
contribue profondément à la création d’emplois dignes avec des axes
transversaux tels que la durabilité, l’égalité, l’inclusion et l’économie circulaire ;
cependant, il reste encore à mettre en place des structures de soutien et de
rapport pour que l’ESS atteigne son plein développement.
58. Transversaliser les principes de l’ESS. Les entrepreneuriats
productifs comptant de faibles brèches d’inégalité devraient être la norme
de l’ensemble de l’économie et non pas une particularité de l’économie
sociale et solidaire. Il ne s’agit pas seulement de renforcer et développer le
potentiel de l’Économie Sociale, mais de trouver comment transversaliser
ses principes au reste de la structure économique et sociale.
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Développer des alliances territoriales et internationales :
l’économie sociale et solidaire comme économie centrée
sur les personnes et respectueuse de la planète

59. Unis on fait grandir l’ESS. « Pour développer et
renforcer l’ESS, on a créé des structures de soutien pour
les entreprises et mouvements sociaux engagés aux
objectifs de l’Économie Sociale. Ainsi, tous ces acteurs
s’unissent pour imaginer et développer de nouveaux
outils pour la croissance de l’Économie Sociale, ce soit en
participant à étendre les entreprises déjà existantes ou en
développant de nouvelles entreprises dans les secteurs
où il en existe un besoin lié à de nouvelles sociétés, plus
durables et égalitaires ». Beatrice Alain, Directrice Générale
du Chantier de l’économie sociale, Canada.
60. Renforcer le potentiel de l’ESS. Les acteurs et
réseaux de l’ESS sont plus conscients du travail de l’ONU
par rapport à l’ESS et ils souhaitent d’impliquer plus
directement leurs stratégies et renforcer le potentiel de
l’ESS dans chaque région. Celle-ci est la stratégie pour
surmonter la croissance des inégalités causées par la
pandémie par COVID-19, et pour atteindre les ODD.

« Pour développer et
renforcer l’ESS, on a créé
des structures de soutien
pour les entreprises et
mouvements sociaux...»
Beatrice Alain

61. Redéfinir la notion de vivre bien. Ici, on tricote, on
construit, mais aussi on récupère et rend visible les
expériences locales qui se développent autour de l’économie
sociale et solidaire. Tisser une vision plus intégrale qui
pense à la production et reproduction de la vie. Dans ce
sens, il est essentiel de bien comprendre la notion de « vivre
bien » autant que manière de nous associer, d’articuler et
de se rapporter à la nature et à l’environnement et non pas
seulement comme un rapport à la consommation.
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Luz-es: les coopératives d’énergie durable.
Une réflexion depuis les territoires
62. Transformation de logiques. L’ESS nous a permis d’adapter les
processus productifs aux besoins des individus et de leurs inquiétudes,
notre projet n’est pas seulement un processus de génération d’énergie
mais de transformation des logiques de consommation de chacune des
communautés aussi.
63. Ensemble nous générons un plus grand retentissement. Quand on
parle d’énergies décentralisées, du renforcement de la population ou de
l’indépendance de l’énergie, nous devons penser à l’énergie durable avec
des prix accessibles aux gens. Cela est fortement lié à l’initiative des
organisations de l’ESS. Les coopératives d’énergie ont démontré une
stimulation économique locale, ceci puisque les personnes ont commencé
à s’impliquer bien au-delà de la génération d’énergie, en comprenant bien
que c’est ensemble que l’on a un plus grand impact sur l’environnement.
64. La transition énergétique dans les mains des personnes. L’énergie
coopérative consiste à remettre la transition énergétique dans les mains
des gens, avec des modèles durables et où ce soient les personnes celles
qui mènent ce processus et qui s’approprient de la transition. Dans ce sens,
plusieurs modèles d’énergie coopérative se sont développés.
65. Comprendre l’énergie. Nous devons former les personnes à
comprendre le secteur énergétique et quelles sont les opportunités
qu’ils peuvent en tirer. Les former dans les nouvelles technologies, leur
inculquer la curiosité de la génération d’électricité, de leur faire perdre la
peur à l’étudier et qu’une fois comprise, de pouvoir mettre en œuvre leurs
connaissances dans leurs territoires.

27

Promouvoir des mécanismes divers et
innovants de finance sociale

Séance plénière 4. Promouvoir des mécanismes
divers et innovants de finance sociale
66. Services financiers durables. Si l’on pensait d’abord aux autres: à
l’utilisateur final, à comment le gouvernement pourrait en tirer profit, à
comment protéger l’environnement avec toutes nos pratiques, on serait
alors capables de compter avec des services financiers durables.
67.Des rapports d’intermédiation financière. Dans la même mesure que
l’on construit une autre économie, on doit construire d’autres rapports
d’intermédiation financière réglés par la solidarité et la coopération.
68. Créer des écosystèmes de financement plus solides. Pour
atteindre notre plus grand potentiel, nous devons créer des écosystèmes
de financement plus solides, avec des services financiers sur mesure pour
les divers acteurs de l’économie sociale et solidaire.
69. Revisiter les objectifs du système financier. Nous avons maintenant
une connaissance plus profonde de la destructivité des conséquences du
système financier traditionnel, nous devons donc revisiter ses objectifs.
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Le développement de la solidarité à travers
l’épargne et le crédit communautaires
70. Fournisseurs de vie. Nous devons donner continuité au domaine rural
puisqu’ils sont les fournisseurs d’aliments et de vie.
71. Empouvoirer la jeunesse. Puisqu’il y a de l’abandon scolaire et de la
migration, la jeunesse doit s’empouvoirer.
72. L’argent n’est pas le centre. Il faut absolument comprendre que l’argent
n’est pas le centre du développement et du niveau de bien-être.
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Statistiques sur l’ESS: Où en sommes-nous ? Et vers
où nous dirigeons-nous ?
73. Rendre visible l’ESS. Le problème central, c’est l’invisibilité des
entités dans les statistiques. Nous devons donc mobiliser les
instances impliquées afin de rendre visible l’ESS aux sondages
domiciliaires de l’emploi et aux sondages d’établissements afin de
garantir la comparabilité internationale. Nous devons faire référence
aux normes internationales telles que la classification internationale
de l’industrie ou les recommandations de l’OIT à propos de la mesure
du travail et de l’emploi. Cependant, pour avoir une idée plus générale
de la situation de notre pays, nous devons aussi adapter le cadre à notre
définition légale nationale.
74. Mise en œuvre et preuves statistiques. La standardisation, la
discussion conceptuelle, la mobilisation politique, la mise en œuvre et les
preuves statistiques devraient être abordés de manière plus harmonieuse
et coordonnée. Il est très important de développer davantage cette
initiative pour avoir un bon gouvernement, une ouverture plus étendue afin
de couvrir certains thèmes avec de différents ressources et expériences
des différentes parts intéressées.
75. Mise en tableau systématique des statistiques. Les statistiques des
coopératives doivent être mises en tableau systématiquement de la
manière suivante: a) par les quatre types de coopératives, ainsi que par les
sous-types nationaux saillants et faisables; b) par branche d’activité
économique; et c) par régions remarquables aux objectifs nationaux,
même par domaine urbain ou rural.
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Les mécanismes de financement de la solidarité des
collectivités locales
76. Lignes d’action des finances solidaires. En outre du financement
des initiatives de l’économie sociale, les finances solidaires ont deux
lignes d’action principales, la première étant d’avancer sur le changement
culturel en alliance avec les administrations publiques locales. La
deuxième étant de construire du capital social ou relationnel en participation
de la population. Dans le processus de co-création, la formation d’un sujet
collectif
solidaire
dans
les
communautés
encourageant
les
transformations, c’est un facteur-cl.
77. L’alliance et la coopération pour formuler des politiques. Le travail
en alliance et coopération peut être illustré par trois situations. D’abord,
une seule voix face au gouvernement fédéral pour que, de manière
collective, les nécessités de la communauté puissent être exprimées. En
second lieu, la création conjointe d’un guide d’analyse de projets en économie
sociale à partir d’expériences particulières. Finalement, la participation
unifiée aux consultations réalisées par les governements, ceci afin
d’élaborer les politiques publiques d’économie sociale et solidaire.
78. Stimuler le développement local inclusif. Le rôle des finances
solidaires consiste à procurer l’accès aux moyens économiques
nécessaires pour satisfaire les besoins et motiver l’investissement, des
aspects propres à l’inclusion financière, mais elle demande aussi la promotion
de l’action politique transformatrice et la participation institutionnelle des
gouvernements pour stimuler le développement local inclusif.
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Des monnaies pour une transformation sociale: la nouvelle
ère des systèmes mutuels de crédit en Amérique ibérique

79. Génération de citoyenneté avec conscience à
travers un système monétaire local. « La création d’un
système monétaire local permettrait de générer un
actif circulant là où il n’y a pas, de promouvoir une
augmentation de l’activité dans les territoires d’influence
et de générer une citoyenneté avec conscience de la
situation qu’ils vivent ». Ricardo Orzi, Argentina.

80. Échange solidaire. « Le troc solidaire est beaucoup
plus qu’un échange solidaire, c’est la construction de
personnes et de valeurs ». Helena Almirati, Uruguay.

81. Étendre et consolider les rapports. Afin de garantir la
croissance du nombre de transactions avec des monnaies
sociales, il faut étendre et consolider les rapports avec un plus grand
nombre de groupes et de communautés et étendre le marché.
82. Transformer la manière de penser. Les projets d’échange
fondés sur les monnaies sociales sont le début d’une
transformation de la manière de penser et de vivre au profit des
personnes et de leurs communautés.
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Développer les alliances aux niveaux
territorial et international

L’accord de ville pour une économie pour la vie:
Barcelone ESS 2030
83. Intercoopérer et réussir des grandes synergies. Un effort
partagé à tout moment, permet l’ouverture d’un espace de rencontres et
d’intercoopération entre les différents intégrants de l’ESS, telles que les
coopératives, les mutuelles, le tiers secteur social, les finances éthiques et
les économies communautaires qui, lors de l’intercoopération, réussissent
de grandes synergies.
84. Co-construction de politiques publiques. Dans les stratégies
dirigées au secteur, il n’y doit point exister d’unidirectionnalité où les
gouvernements locaux uniquement soutiennent et le secteur en profite,
elles doivent être plutôt bidirectionnelles où chacun, selon son propre
domaine de compétence, fonctionne et contribue à travers d’objectifs et
de défis en commun.
85. On doit assumer des engagements collectifs. « À partir de l’ESS, tous
les acteurs impliqués doivent assumer des responsabilités et engagements
collectifs qui permettent de reconstruire le système de manière réaliste
et sans perdre de vue 3 aspects essentiels pour n’importe quel domaine
collectif: générosité, consensus et confiance ». Anna Albareda Sanz,
Gérante de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
Espagne.
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Déclaration et annonce du GSEF2023
86. L’action dans le territoire, facteur-clé pour stimuler l’ESS. « L’économie
sociale, en effet, constitue un mécanisme pour changer le monde et de le
refaire beaucoup mieux, les rencontres et les forums comme le GSEF2021
nous permettent d’échanger des expériences ainsi que de générer de
nouvelles idées. Cependant, le plus grand défi reste de revenir sur nos
domaines d’action et d’y appliquer vraiment les stratégies à partir d’une
vision d’Économie Sociale et Solidaire, et seulement ainsi on pourrait
transiter vers un meilleur monde ». Humberto Cerdio Vázquez,
Coordinateur Général de promotion et développement entrepreneurial de
l’INAES, Mexique.
87. En travaillant sur les alliances, on peut réussir des objectifs
communs. Les alliances représentent l’addition de différents
efforts, volontés et convictions pour que ces buts soient réalisables. La
collaboration est un bon exemple du pouvoir de transformation de
l’économie sociale qui, en adhérant des alliés, alliances, volontés et
équipes, peut changer les choses, des réalités.
88. Engagement global. « Nous traversons une crise humanitaire de
grandes dimensions, aussi bien dans les domaines sociaux, économiques
qu’environnementaux. Notre vie, notre lutte, notre travail et notre espoir
doivent se fonder sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Nous
devons nous engager à travailler pour une société différente, meilleure, plus
inclusive, durable et plus fraternelle pour prendre soin les uns des autres et
de la planète ». Laurence Kwark, Secrétaire Général du GSEF, Corée du Sud.
89. Le COVID-19, déclencheur de l’action à partir de l’ESS. La
pandémie a mis en évidence que nous ne pouvons plus nous arrêter et, qu’au
contraire, nous devons nous réunir plus qu’avant pour trouver des moyens
de protéger notre société et les personnes. Nous sommes convaincus du
besoin que l’on a de trouver des modèles alternatifs de développement qui
mettent les gens au centre de nos politiques publiques et programmes. Les
pratiques d’économie sociale et solidaire sont la meilleure option pour ne
laisser personne derrière.
90. Économie de la coopération. « L’économie sociale et solidaire
s’établit autant que voie vers la solution de plusieurs conflits actuels, ceci
parce qu’elle s’est démarquée comme l’économie de la coopération, elle a
démontré qu’ensemble nous sommes plus forts, qu’ensemble on peut
arriver plus loin et qu’ensemble nous sommes plus solidaires ». Soham
El Wardini, Mairesse de Dakar, Sénéga
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Séance plénière 5. Développer les alliances aux
niveaux territorial et international
91. Supprimer les barrières. Parmi les défis à la conformation d’alliances
internationales qui empêchent la diffusion massive des principes et
valeurs de l’ESS, il y a l’échange d’expériences entre les acteurs et une
intégration plus accélérée du secteur, ceci en raison de la langue, des
différences horaires entre les pays et le manque d’informations.
92. Travailler avec la jeunesse. Le travail technique en réseau avec des
jeunes économistes, en matière de finances et d’humanité, d’inégalité, de
vocation et de bénéfices, parmi d’autres, est essentiel pour la stimulation
de l’ESS.
93. Facteur de redistribution. « Les entreprises de l’ESS doivent être des
facteurs de redistribution par le moyen de deux voies: a) aller aux marchés
qui sont aujourd’hui monopolisés par les intérêts d’intermédiaires au but
lucratif et qui, en plus, n’ajoutent point de valeur ; et b) tisser des réseaux
de caractère international ». Juan Manuel Martínez Louvier, Directeur
Général de l’INAES, Mexique.
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Expériences réussies d’alliances locales

94. Construire des communautés locales résilientes.
« Il faut privilégier les personnes et leur bien-être
dans les programmes de développement humain
territoriales. On doit construire une communauté
en transition psychosociale pour développer une
stratégie encourageant le développement local
durable ». Blanca Boix, Reas Euskadi, Espagne.

95. Pas toutes les réponses sont dans le cadre
législatif. « Ne nous attendons pas à trouver toujours
des réponses dans les lois, normes ou planifications
gouvernementales. Souvent, celles-ci ne vont pas audelà du papier. Nous devons donc agir avec ou sans
les gouvernements, c’est ainsi que l’on peut créer des
politiques qui pourront après devenir des politiques
publiques et d’exiger leur exécution. Nous devons le
faire depuis l’action ». Katherine Fernández, Réseau
Polinizar, Bolivie.
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Les politiques d’économie sociale et solidaire à Montevideo
(Uruguay), Maricá (Brésil) et San Martin (Argentine).
Dialogue critique entre le management et
l’action-recherche.

96. Des politiques adéquates au territoire. « Les
politiques naissent des nécessités ressenties. La seule chose
universelle que les politiques peuvent avoir, c’est la
justice et la solidarité, après, elles doivent être profondément
ancrées au territoire, cela à cause des différences
culturelles et de diverse nature qu’il y en a, en mettant
l’accent sur la construction d’un sujet collectif qui sera le
sujet des changements ». Isabel Andreoni, Directrice de
Montevideo Rural, Uruguay.
97. S’en sortir des conceptions hégémoniques. Il faut viser
directement la campagne avec des possibilités économiques
pour les travailleurs. Il faut s’en sortir de la conception
hégémonique de grands systèmes d’infrastructure et de
services urbains. La production de services et d’infrastructure
est un champ d’action fort pour l’Économie Solidaire. Pour
y parvenir, les politiques locales doivent arriver avec des
changements radicaux capables de démocratiser les règles
et de faire une transformation réelle.

« Les politiques naissent
des nécessités
ressenties...»
Isabel Andreoni
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Clôture
98. Remise en question des paradigmes dominants. La crise de
civilisation mise en évidence par la pandémie du COVID-19, exige la
remise en question des paradigmes actuellement dominants qui ont
éloigné l’humanité de la nature et des principes de la vie.
99. Le grand potentiel de l’ESS. Il est nécessaire d’innover les modèles
productifs complémentaires, tels que l’ESS, avec la capacité d’intégrer les
diverses dimensions de la vie des personnes et avec un énorme potentiel
de contribuer à un développement qui ne laissera pas les groupes les plus
vulnérables de la société derrière.
100. L’optimisme et l’espoir qui surgissent de l’ESS. Bien au-delà du GSEF,
l’ESS crée partout dans le monde de l’optimisme et un espoir profond en
l’humanité, ce pour que les générations à venir puissent entrevoir l’avenir
avec une économie plus consciente et inclusive.
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Déclaration du GSEF2021 Ville de Mexico
Le GSEF a joué un rôle clé dans la mobilisation des acteurs et des organisations de l’économie
sociale et solidaire (ESS) à l’international depuis sa création à Séoul en 2013. Le GSEF2021 se
retrouve désormais à Mexico après s’être rendu à Montréal en 2016 et à Bilbao en 2018. Le
Forum mondial est devenu une voix pour l’ESS au niveau mondial, appelant les
gouvernements locaux, régionaux et nationaux à reconnaître le rôle vital joué par l’ESS pour
relever les défis socio-économiques et environnementaux communs aux pays du monde
entier.
La pandémie inattendue de la COVID-19 en 2020 a rendu impossible la tenue du
GSEF2020 à Mexico. Malgré tout, le Forum virtuel mondial de GSEF s’est tenu avec succès
du 19 au 23 octobre 2020, réunissant 8 500 participants.
Aujourd’hui, en ce dernier jour de la 5ème édition, organisée dans un format hybride
en raison de la crise actuelle, nous publions cette Déclaration pour exprimer l’engagement
partagé de tous les participants à travers le monde, avec des contributions significatives du
Mexique et de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC).
APPEL À L’ACTION
Le GSEF2021 a fourni un espace d’échanges de connaissances et de développement de
synergies entre les acteurs de l’ESS, qui réaffirment leur engagement pour ce qui suit :
Nous appelons tous les gouvernements et organisations internationales et régionales à:
• Respecter le droit fondamental à l’égalité d’accès à des services sociaux de qualité,
en particulier aux services de santé, et à garantir le droit à une vie digne pour tous ;
• Favoriser les valeurs fondamentales d’humanité et d’inclusion sociale dans tous les
aspects de la vie, y compris l’égalité femmes-hommes, l’élimination de toutes les formes
de discrimination, et la dignité;
• Accroître la participation des jeunes au positionnement de l’ESS comme moyen de
faire face à la crise sanitaire, socioéconomique et environnementale actuelle;
• Favoriser l’élaboration et l’adoption de cadres réglementaires et législatifs coconstruits et permettre aux politiques publiques en faveur de l’ESS au niveau local de
renforcer les écosystèmes;
• Collaborer et travailler en coordination avec les gouvernements nationaux, régionaux
et locaux. Toutes les parties prenantes – citoyens, réseaux et organisations de l’ESS –
doivent participer à ce processus;
• Soutenir la coopération décentralisée afin de renforcer l’ancrage local de l’ESS.
Nous appelons spécifiquement les gouvernements locaux à:
• Adopter une démarche de développement local qui embrasse les principes et les
valeurs de l’ESS;
• Renforcer le développement des écosystèmes locaux et régionaux en favorisant des
partenariats innovants entre acteurs de l’économie traditionnelle et/ou informelle,
acteurs de l’ESS et gouvernements locaux;
• Mettre en œuvre des politiques favorisant l’émergence locale de solutions
socialement innovantes et soutenir leur capacité à se développer.
Nous appelons les acteurs de l’ESS à:
• Renforcer la collaboration et les échanges Nord-Sud, Sud-Sud et multi-acteurs afin
de promouvoir davantage l’ESS et l’innovation sociale;
• Promouvoir des alliances nouvelles et durables entre les entreprises de l’ESS afin de
développer des projets socialement innovants, ancrés dans les communautés locales ;
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• Renforcer le plaidoyer politique pour l’adoption de politiques et de cadres juridiques
propices au développement de l’ESS en partenariat avec les gouvernements, en
particulier les gouvernements locaux;
• Développer la recherche et l’expertise dans le domaine de l’ESS;
• Adopter une approche à long terme pour la promotion de l’ESS alignée sur les ODD
de l’ONU;  
• Prioriser le genre, la race et les approches intersectionnelles;
• S’engager activement dans la co-conception d’outils pour mesurer et évaluer
l’impact des initiatives d’ESS.
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