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100 idées de force:
Économie Sociale et Solidaire
L’Économie Sociale et Solidaire, en outre d’être une voie économique et de
développement, c’est un modèle culturel ; une manière de voir la vie, le
bien-être, l’inclusion, le présent et avenir de l’humanité. Les idées deviennent
remarquables et sont un moteur pour la renforcer.
Les grandes transformations sont accompagnées d’expressions, notions,
domaines thématiques, visions et perspectives qui façonnent l’action.
Les réflexions, plus que de simples mots ou énoncés, sont un appel à l’action.
À penser en communauté, en collectivité, aux personnes, à l’héritage, à
l’éducation et la coopération, à la bienveillance, à l’harmonie, à la durabilité, et
aussi de penser à bien d’autres façons d’exprimer les principes et valeurs de
cette manière de s’organiser, fondée sur des relations plus horizontales,
solidaires et sur le développement social.
Le document ci-présent croit dans le pouvoir des idées, de leur diffusion, de
leur compréhension, leur expansion. Elles sont le résultat des discussions des
35 000 sessions du Forum Global Virtuel GSEF 2020, où plus de 8 500
personnes connectées, ont participé et dont, aujourd’hui, on peut compter
plusieurs milliers d’impacts.
Faites part de l’histoire, connaissez et appropriez-vous des idées de force qui
contribueront à atteindre des sociétés qui soient plus englobantes, équitantes
et démocratiques ; celles-ci seront le point de référence pour le monde, la
région et le GSEF2021.

Mexico, Novembre 2020
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Introduction
Une salutation distinguée du Secrétariat du GSEF.

Laurence Kwark,

Secrétaire Générale
du Forum Global de
l’Économie Sociale (GSEF)

Autant que Secrétaire Général du GSEF, je suis
profondément émue par l’intérêt et la participation
passionnée de nos membres, associés, gouvernements,
et de tous les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) de tout le monde et qui se sont joints à nous au
cours de nos webinars et du Forum Global Virtuel cette
année.

La Crise du COVID- 19 a aggravé l’inégalité déjà existante et l’injuste
redistribution économique et sociales de nos sociétés. L’ESS travaille
ardument contre la situation actuelle en mettant les valeurs humaines
d’abord, et les valeurs sociales et la solidarité pour promouvoir l’importance
de la qualité de vie d’autrui.
Au cours de l’année 2020, le GSEF, en collaboration avec l’Institut National
d’Économie Sociale au Mexique (INAES) et le Gouvernement de la Ville de
Mexico, a offert l’opportunité à tous les acteurs, gouvernements de tous les
niveaux inclus, organisations de la société civile, coopératives, à toutes les
formes d’Organisations de la ESS, les entreprises, ainsi qu’aux les individus, le
monde académique, les organisations internationales et à ceux qui sont
chargés de formuler des politiques de se réunir virtuellement et à partager
des expériences, des défis, des solutions et des visions sur l’avenir.
Ensemble, nous sommes capables de rendre réels nos rêves, de réussir une
société et une économie plus inclusives, égalitaires, résilientes, durables et
envisagés pour l’être humain, qui protègent la nature et l’environnement
pour les générations futures. Ne nous laissons pas vaincre par les grands défis
que nous devions confronter, même si c’est énorme et complexe, mais plutôt
marchons ensemble main sur main avec le rêve d’accomplir une plus grande
transformation. Le 2020 fut une année d’anormalité, dans d’autre mots, une
Avec la coopération de:

2

nouvelle ère normale, mais le 2021 sera notre année pour marquer un
nouveau tournant dans l’histoire du mouvement globale de l’ESS, lors
d’inventer et innover notre façon de vivre à travers l’ESS.
Vous êtes tous invités à nous joindre dans ce voyage vers le GSEF 2021 à la ville
de Mexico pour être témoins de nos propres accomplissements et actions.
Jusqu’à notre rencontre au 5e Forum Global GSEF au Mexique, nous vous
souhaitons de rester en bonne santé et esprit, nous nous reverrons au GSEF
2021 à Mexico.
Sincèrement, Laurence Kwark.
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Présentation

Juan Manuel
Martínez Louvier,
Directeur de l’Institut
National de l’Économie
Sociale (INAES) du
Secrétariat du Bien-être.
(Président du Comité
Local et Exécutif
Organisateur du GSEF)

L’alliance créée entre l’Institut National de l’Économie
Sociale du Mexique et le Forum Global de l’Économie
Sociale (GSEF par ses sigles an anglais), trouve un noyau
articulateur dans la promotion et visibilité de
l’Économie Sociale du coopérativisme comme une
méthode de génération de richesses, la participation
des personnes et une meilleure redistribution des
bénéfices à partir de l’organisation collective, la
dynamisation du territoire et l’inclusion de toutes les
personnes que fournissent leur travail aux activités
économiques.

C’est bien connu par tous que c’était prévu pour l’automne 2020, la réalisation
dans les paramètres habituels du GSEF à la Ville de Mexico, par contre, les
circonstances sanitaires qu’atteignent la planète nous ont amenés à
envisager la réalisation présentielle en 2021 et nous a généré le défi de
maintenir l’esprit collaboratif, en structurant un évènement qui puisse
atteindre les objectifs de base, en utilisant les technologies d’information et
de communication disponibles.
J’avoue qu’au début le défi était de caractéristiques effrayantes et cela nous
posait des scénarios de scepticisme. Cependant, heureusement,
l’organisation associée entre les institutions et l’intérêt croissant de la société
pour s’informer sur l’implication et la pratique de l’Économie Sociale dans le
monde nous ont surpris avec des résultats que, franchement, nous n’avions
même pas envisagés.
L’audience attente par les sessions en direct des séminaires virtuels,
particulièrement celles de la semaine du 19 au 23 octobre, ont déjà constitué,
par elles-mêmes, la première surprise des résultats du GSEF 2020.
Parvenir à attirer l’attention de tellement de personnes et de savoir qu’elles
sont maintenant liées par l’intérêt porté à ce modèle de création de richesse
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dont le centre nous sommes nous, les personnes, c’est la meilleure
satisfaction. Encore plus quand ces liaisons sont d’une qualité si forte.
Le rapport que nous présentons ici rassemble les idées les plus puissantes
que les plus de 200 panélistes qui nous ont aidé à intégrer le message global
du GSEF2020 ont exprimé au cours des sessions virtuelles. Le document a
respecté les espaces où ces messages ont été énoncés et il a l’intention
d’enregistrer sur un document synthétisé, le grand potentiel intellectuel,
affectif et solidaire des réflexions révélées à partir des pratiques et vocations
de chacune de nos alliances.
Mon plus grand rêve est que cet instrument reste au service de tous et de
toutes ceux/celles que nous aspirons à grandir dans l’exercice d’une économie
au service des personnes, d’une Économie Sociale partout, pour tous et pour
toutes, et en toute confiance que notre travail en commun réussira à
transformer nos réalités.
J’espère que cela servira aussi à encourager et donner de l’espoir pour nous
retrouver à la Ville de Mexico en 2021 pour partager fraternellement ce
chemin de construction humaine.
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Avant-Propos

Du Gouvernement de la Ville de Mexico
Je vous salue très cordialement depuis la Ville de
Mexico, hôtesse de la cinquième édition du Forum
Global de l’Économie Sociale (GSEF).

Diana Alarcón,

Coordinatrice Generale
de Conseillers et D’affaires
Internationales

En raison de la crise sanitaire du COVID-19 globale, il
nous fut impossible de nous réunir à la capitale
mexicaine pour réaliser ce si important Forum, pour la
première fois en Amérique Latine. Cependant la crise,

rien ne nous a pas empêché d’entretenir la discussion et l’échange
d’expériences autour de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de toutes les
régions du monde, au moyen de différentes activités au format virtuel.
Ce fut un privilège pour le Gouvernement de la Ville de Mexico de collaborer
avec le Secrétariat Général du GSEF, le Gouvernement du Mexique et le
Comité Organisateur Local, au cours de l’année 2020 pour mener à bien un
cycle de webinaires sur l’ESS en espagnol et, ultérieurement, le Forum Global
Virtuel d’Économie Sociale en direction du GSEF 20201, le mois d’octobre
dernier.
C’est à travers ces échanges que l’on confirme le rôle crucial qu’a joué
l’Économie Sociale et Solidaire pour mitiger les effets économiques et sociales
dus à la crise du COVID-19 et le rôle central qu’elle aura dans la récupération
de nos villes. Pour le Gouvernement de la Ville de Mexico, le renforcement des
différentes expressions de l’Économie Sociale et Solidaire est -et il le sera
toujours- essentiel afin de stimuler le bien-être social, fondé sur un
développement économique inclusif.
Chaque session du Forum Global Virtuel nous a offert des perspectives et des
conclusions très intéressantes qu’il faudra suivre de près depuis les
institutions organisatrices du Forum. Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à transformer cette édition du GSEF en un processus vaste et
participatif qui, sans aucun doute, nous donne l’opportunité de repenser aux
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dynamiques économiques et sociales de nos villes avec une approche plus
innovatrice, durable et égalitaire.
Le renforcement de l’Économie Sociale et Solidaire favorise aussi
l’accomplissement des objectifs établis dans l’Agenda 2030 pour le
Développement Durable et les différents agendas globales de
développement.
Ce processus de deux ans que l’on conduit depuis la Ville de Mexico, autant
que siège du GSEF 2020-2021, nous offre des opportunités uniques pour
rendre visible le potentiel de l’Économie Sociale et Solidaire en Amérique
Latine à promouvoir le bien-être, à partir de la construction de villes inclusives,
solidaires, durables et résilientes.
Nous réaffirmons notre engagement et enthousiasme pour célébrer le
cinquième Forum Global de l’Économie Sociale du 4 au 8 octobre 2021 à la
capitale mexicaine.
On vous attend les bras ouverts à la Ville de Mexico!
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100 idées de force:
Économie Sociale et Solidaire

Inauguration
1. Promotion de l’ESS. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) a son
origine et sa fondation sur le niveau local et territorial, elle a essayé de
répondre à cette crise avec tout ce qu’elle peut mettre à disposition,
en mobilisant la solidarité et l’inter coopération, et ainsi qu’avec la
coordination et les supports d’actions gouvernementales et
acteurs divers, afin de mitiger les risques importants que l’on vit.
Malgré l’effort, ces actions ne sont pas visibles et ne sont pas prises
en compte par les responsables de la prise de décisions et par le
public en général, et c’est pourquoi il est indispensable de
promouvoir l’ESS.
2. Un autre modèle économique. Il est nécessaire de reconfigurer
les politiques économiques et un nouveau système de production
et de consommation de biens et services afin de pouvoir garantir
une diminution de l’empreinte environnementale, une meilleure
distribution des ressources pour une meilleure justice, une égalité
des genres davantage et l’accès à des emplois dignes avec sécurité
sociale. Le pouvoir de la communauté se concrétise pour réagir et
renforcer l’ESS, elle a besoin d’une machinerie d’acteurs et secteurs
qui contribuent à sa consolidation: «Si l’on marche seuls on peut y
aller plus vite, mais si l’on marche ensemble on peut y aller plus
loin».
3. Conviction solidaire pour s’en sortir. L’ESS fait appel à tous
ceux qui ont une conviction, une passion et une expérience à
partager fondée sur la solidarité et la confiance. La pandémie du
COVID-19 a créé un défi plus intense, si grand qu’il doit être modéré
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avec une solidarité plus grande. Cette crise risque de dissimuler
d’autres problèmes qui étaient déjà présents chez l’humanité,
comme l’inégalité, la détérioration environnementale et
l’exploitation de la planète. Nous sommes toujours à l’heure de
résoudre cette problématique, avec de mécanismes fondés sur la
solidarité et la propriété sociale.
4. Le travail et les personnes au centre. Dans l’ESS on reconnaît
et on accorde de l’importance aux personnes et au travail de forme
organisée avec une perspective de développement territorial,
parce qu’il donne de meilleurs résultats.
Plénière 1. L’ESS en temps de grands
changements: une stratégie pour l’inclusion
et le bien-être

5. L’inclusion des femmes. L’ESS n’est pas seulement un troisième
acteur de l’économie, mais un vecteur de change et transition vers
une économie différente, une économie plus humaine. Des
expériences autour du monde nous montrent comment rendre
réelle l’inclusion des femmes dans l’économie (DAKAR).
6. Le Bien-être et la santé sont la même chose. On ne doit pas se
centrer seulement sur les biens et services au niveau du marché,
l’ESS dévoile l’importance de mettre par-dessus les relations
économiques les services de santé et les soins médicaux, pour ainsi
réussir une meilleure santé pour toutes les personnes.
7. L’expansion de la ESS en temps de crise. Il existe une grande
opportunité pour l’ESS parce que celle-ci a toujours grandi dans
des endroits de crise et pas dans des cycles économiques de
prospérité. Pendant la pandémie on a créé des coopératives aux
alentours que, même si elles ne sont pas beaucoup dans des
termes globaux, elles sont significatives pour récupérer des entreprises,

Avec la coopération de:

9

des revenus pour les familles et on résout ainsi un problème social.
8. Changements structurels pour l’inclusion. L’ESS est engagée
avec l’élimination de conditions structurelles qui sapent
l’opportunité des personnes de s’occuper de leurs besoins ; elle
rend possible la construction d’organisations et de systèmes qui
défient le système économique, source d’inégalité et injustice
climatique, sociale et économique. La participation sociale est
décisive pour ces changements.
9. L’ESS est un projet culturel. L’ESS est un mécanisme ou un
procédé économique, visant de changer l’organisation sociale et
l’organisation communautaire ; afin d’atteindre un changement
culturel, il est important d’être sur le territoire, de travailler à partir
des fondements en unissant les différents secteurs, et de le faire de
bas en haut en créant des structures autonomes et indépendantes
de l’État et il faut aussi travailler de haut en bas et discuter la
politique publique.
Plénière 2. Des initiatives publiques et
civiles pour consolider l’ESS: convergences
entre les acteurs et les secteurs

10. Alliances pour consolider l’ESS. Les convergences et synergies
entre les secteurs et les acteurs permettent de consolider le
modèle de l’ESS à travers l’encouragement avec des politiques
locales, le travail multipartite, en réseau et sur des différents
niveaux. Cela devient de plus en plus important pendant la crise du
COVID-19, où la prise de conscience sur les conséquences
négatives du modèle hégémonique centré sur l’accumulation
excessive aux dépens de l’environnement et des personnes, a crû.
11. Le pouvoir de la communauté, fondation de la coopération.
Afin de reconstruire notre société de manière plus inclusive et avoir
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un monde plus durable, il faut comprendre les différents secteurs et
acteurs, une majeure solidarité entre eux, ainsi que la collaboration
entre les entreprises locales, les systèmes financiers, les ONG, les
associations comme ACOBOL, les coopératives et de reconnaître le
rôle de l’État. En temps de crise, l’ESS peut avoir un rôle
fondamental, puisque les organisations qui la conforment ont
leurs bases dans la communauté, ce qui permet de respecter les
particularités territoriales et culturelles.
12. Éducation depuis l’enfance pour l’ESS. Un facteur qui a permis
de placer l’ESS en Espagne, avec des régions promotrices et
créatrices d’entreprises sociales, fut l’éducation sur le
coopérativisme, ses principes et ses valeurs, depuis l’enfance. Il est
important de rendre visible et de former la société en général pour
qu’elle connaisse ces principes et valeurs qui la représentent.
13. Construire des écosystèmes favorables. L’avenir nécessite de
la consolidation de l’organisation de l’ESS, abolir les barrières
administratives et politiques qui la limitent, de la création de
nouveaux instruments et de nouvelles normes qui la renforcent, de
réussir une convergence pour continuer avec ces initiatives par la
voie du travail conjointement au gouvernement pour consolider
les entreprises sociales et garantir l’inclusion des femmes. Inclure
la solidarité dans l’économie.
Plénière 3. L’ère de la nouvelle
numérisation et l’avenir du travail:
défis et opportunités

14. Numérisation et travail. Les nouvelles technologies supposent
de nouveaux défis et opportunités qui forgeront l’avenir du travail:
de gros progrès en matière de capacitation et d’éducation en
ligne, ainsi que des brèches d’accès et d’utilisation. La
numérisation est étroitement liée aux conditions de travail des
travailleurs, des changements qui ont été accélérés par la
pandémie du COVID-19 globalement. Intégrer des personnes malgré
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les limitations technologiques et spatiales est important pour
qu’elles intègrent le marché de travail avec des conditions
acceptables et convenables.
15. Des opportunités pour ne laisser personne derrière. Bien
au-delà de parler de la perte d’emplois, il faut voir dans la
numérisation l’opportunité de profiter des nouveaux postes de
travails qui vont être créés, la prolifération du travail à distance, la
flexibilisation des modèles de travail et les nouveaux modèles
d’embauche; cependant, la numérisation impose le défi d’être
inclusive et celui de ne pas créer des brèches, si bien dans les zones
rurales que dans les zones urbaines. Dans des contextes comme
celui de l’Afrique, la numérisation a permis l’éducation, l’emploi, la
capacitation et la génération de rapports humains si bien dans les
zones rurales que dans les zones urbaines.
16. Inclusion numérique, intergénérationnalité et innovation.
Dans la nouvelle ère du numérique la solidarité est fondamentale:
la jeunesse comprend la notion de la connectivité universelle et la
collaboration numérique ; tandis que les générations plus grandes
peuvent penser à comment rendre possible ces nouvelles idées et
à comment les intégrer avec les normes sociales déjà existantes et
ainsi accomplir l’innovation. La numérisation nous a appris à
dépasser les barrières du temps, à connecter des personnes de
tous les coins de la planète, à approcher ceux qui sont limités par
un handicap physique ou mental et à les intégrer au moyen de la
technologie à une économie de grande échelle. Le but n’est pas la
numérisation, celle-ci n’est qu’un instrument pour accomplir les
objectifs d’un modèle comme celui de l’ESS.
17. L’éducation autant qu’élément de la numérisation. L’incorporation
de technologies représente un univers d’opportunités, pour
pouvoir en profiter il est nécessaire de planifier et considérer
l’éducation et la formation des personnes, ainsi que le renforcement
de l’innovation, la génération de l’inf rastructure nécessaire et la
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création d’un système légal qu’inscrive le travail dans ce cadre de
numérisation; et l’éthique et la supervision: la sécurité de
l’utilisation des données.
Plénière 4. Une nouvelle solidarité
vers une transformation écologique

18. La transition écologique est un devoir de toutes les personnes
et secteurs. À la transition écologique doivent être intégrées les
parties de l’impact environnemental, social et économique; y
compris les entreprises, les investisseurs, les gouvernements, les
entrepreneurs sociaux et les personnes. On sait bien que la
transition ne sera pas facile, la réussite dépendra de la
reconnaissance sociale et la synergie des interconnections entre le
genre, la subsistance et les facteurs socio-économiques. La
pandémie a démontré l’importance de ces interconnections.
19. Changement de modèles depuis l’ESS pour prendre soin de
l’environnement. Afin de résoudre les nécessités actuelles et
futures en respectant l’environnement il faut changer les modèles:
l’urbain, celui de mobilité et des infrastructures; l’énergétique;
l’économique, celui de consommation et de déchets;
d’alimentation; et le modèle culturel et éducatif. Accomplir le
bien-être de la communauté suppose la coopération entre
différents acteurs.
20. Une autre forme de faire des affaires. L’ESS peut offrir un
tissu entrepreneurial conscient de la problématique climatique
puisqu’elle a fait preuve d’innovation et de chercher des solutions
aux besoins de manière collective et que ceux-ci soient plus
compatibles avec la vie et la planète. L’ESS offre un tissu
économique engagé à stimuler des systèmes de production
durable, à travers de la création de produits et de services alternatifs
et durables. De son côté, la consommation consciente permet
d’avancer vers une transition écologique et de porter l’attention sur
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la communauté sous ses différentes formes d’organisation, ainsi
que de stimuler le marché local.
21. Apprendre à respecter les peuples indigènes. Nous devons
assumer responsabilité et respect davantage envers la nature. Les
gouvernements doivent reconnaître l’importance des peuples
indigènes pour la conservation, la collaboration et la protection de
l’environnement; on doit respecter leurs droits pour gérer de
manière collective les ressources et le territoire. Les chefs
d’entreprises doivent prendre en compte la vision des peuples
indigènes et comment est-ce qu’ils arrivent à être cohérents avec
la nature.
Plénière 5. L’ESS autant que mécanisme
pour résoudre les défis globaux depuis
une perspective locale et territoriale

22. Le pouvoir global de l’ESS. L’Économie Sociale et Solidaire
peut être promue dans tous les secteurs et dans tous les coins du
monde afin de diminuer la violence, pour renforcer la résilience et
la paix dans nos sociétés, pour adopter la démocratie, promouvoir
l’emploi et l’accès à la santé; tous ces éléments font partie des
Objectifs de Développement Durable (ODS en espagnol). L’ESS
permet la portée de l’Agenda 2030 pour ne laisser personne
derrière.
23. Le global et le local ne sont pas en opposition. Renforcer
l’expérience de l’ESS, au-delà du niveau local et territorial requiert
d’une meilleure gestion et collaboration entre la société civile, les
acteurs régionaux et internationaux qui soient intéressés par la
transformation économique et sociale afin de surpasser les
obstacles de manière conjointe. Si l’on veut que l’ESS soit le chemin pour
confronter les défis globaux, on doit tous faire un effort pour
accomplir une prise de conscience sur la nécessité d’avoir des règles
du jeu locales et nationales qui favorisent les modèles d’organisation
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économique. Il y a une interconnexion.
24. Un développement local et global différent. Les Objectifs de
Développement Durable (ODS) ont changé la conception du
développement, le but n’est pas seulement de réussir le
développement pour tous, mais de changer la manière dont nous
nous développons. Les organisations de l’ESS contribuent à un
développement plus humain, inclusif et durable. Ce n’est pas
seulement une question de promouvoir la solidarité avec le plus
faible mais de promouvoir la coopération comme un modèle
d’organisation économique indispensable pour atteindre le
développement durable.
25. Changement de stratégie pour aller au-delà du local. Avoir
plus de visibilité, plus d’influence et dépasser le local, pour cela,
l’ESS a besoin d’autres types d’actions, comme le rapprochement
aux entreprises traditionnelles, travailler en-dehors des limites
nationales ou joindre des cumulus industriels. L’Union Européenne
nous montre que c’est possible de créer des région d’ESS, où les
autorités locales et régionales s’adhèrent. La confiance est le
premier pas vers une bonne coopération, ainsi que de consolider
les coalitions sociales pour créer plus d’opportunités économiques
et renforcer les citoyens.
26. Savoir, leçons et bonnes pratiques pour étendre l’ESS. Les
plateformes de savoir permettent de partager de meilleures
pratiques pour une meilleure compréhension de l’ESS, il faut
qu’elles soient accessibles facilement pour toutes les personnes au
niveau local; tout de même que de documenter les leçons
territoriales qui puissent nous servir à surpasser les défis globaux
comme la crise actuelle. Il ne faut pas prêcher ceux qui sont déjà
convaincus, il faut plutôt discuter avec les personnes qui ne sont
pas dans l’ESS.
Clôture
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27. Un modèle en construction. On n’a pas une carte détaillé préconçue,
il existe un procès de construction du pouvoir collectif avec des visions
différentes et des stratégies qui permettront de concevoir un meilleur
avenir. L’ESS a sa propre morale conformée par les principes et valeurs qui
la caractérisent et qui la conduisent à un meilleur état d’esprit, un espoir
pour le monde.

28. La crise sanitaire, un défi mondial. La COVID-19 a frappé

fortement et de manière très négative la société et l’économie;
cependant elle nous a aussi montré de nouvelles façons de s’unir
et de participer par-dessus les frontières. C’est la première fois
qu’un forum virtuel du GSEF est organisé. Il existe des exigences
envers le gouvernement et la communauté pour trouver des
solutions durables pour l’inégalité sociale et d’autres défis où les
apports de l’ESS sont remarquables.

29. L’ESS pour la récupération. L’ESS doit être un acteur

fondamental pour la réactivation économique encourageant le
marché local, la création d’emplois, l’attention portée sur les
groupes vulnérables et le mobilier collectif. La solidarité et le
support mutuel sont les facteurs essentiels dans des situations de
crise; dans ce sens-là, les entreprises sociales sont et seront
toujours un point de référence, particulièrement celles où les
femmes et les jeune y participent.

Session thématique. Les peuples indigènes
et l’ESS. /Espagnol

30. Leçons de la communauté indigène. Les principes et valeurs
de l’ESS sont une pratique commune dans les communautés
indigènes. Nous devons sauver et reprendre leurs pratiques
d’organisation et de production que balancent l’intégration sociale
et communautaire, le développement économique et la
conservation écologique à travers des initiatives locales durables
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fondées sur la coopération, la réciprocité, l’horizontalité, l’aide mutuelle
et la solidarité. Établir le «bon vivre» comme objectif et
engagement à long terme, en privilégiant l’impact social positif
par-dessus le profit économique. La construction d’autres types
d’économie est possible si l’on reprend le savoir ancestral.
31. Reconnaître et respecter les identités et droits. Les
communautés indigènes offrent la possibilité d’intégration sous
une identité sociale en commun, de même que l’ESS. Il faut
reconnaître et diffuser la richesse culturelle ancestrale des peuples
indigènes, respecter leurs droits sur les territoires et biens naturels
au moyen de lois et politiques publiques efficaces, adaptées au
contexte de chaque communauté.
32. Incorporer à l’ère numérique. Encourager l’appropriation des
nouveaux outils et technologies par les peuples indigènes -comme
les plateformes de communication et le commerce électroniquegrâce au développement de capacités et aptitudes adaptées au
contexte de la pandémie et de la post-pandémie, ainsi que garantir
l’infrastructure qui puisse rendre possible cette appropriation.
Session thématique.
Les femmes et l’inégalité de genres depuis
l’ESS. /Espagnol

33. Fermer les brèches. Il existe de différentes brèches qui limitent
la femme dans son autonomisation: brèches éducatives,
numériques financières et de rôles reproductifs. L’indépendance
économique des femmes est essentielle, ça leur permet de
prendre des décisions dans de différents domaines de leur vie.
Tout de même qu’elles doivent être là où les décisions sont prises.
34. Changer à un modèle qui les rende visibles. Le système
capitaliste n’est pas durable, il rend invisible les femmes; il faut
questionner l’existence de ce modèle, changer à un modèle de
solidarité, d’autogestion et de réciprocité. Nous devons transformer
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l’ordre économique et social puisqu’il n’admet pas l’égalité de
genre; de rompre avec le silence statistique qui permette de
défaire les nœuds des inégalités de genre.
Session thématique.
La jeunesse et l’ESS.
/Espagnol

35. La jeunesse manque d’ESS et l’ESS manque de jeunesse.
L’ESS peut apporter des éléments qui orientent le présent et
l’avenir imaginé par les jeunesses ; elle leur offre des principes et
valeurs attractifs qui veillent pour le développement économique
et social des communautés. L’intégration de la population jeune à
ce modèle alternatif d’économie est en construction, c’est
pourquoi sa promotion est indispensable.
36. Les inclure. La contingence nous apprend des grandes leçons,
il faut approfondir dans les actions menées en faveur de l’inclusion
de toutes les personnes, y compris la jeunesse, pour générer le
bien-être et le bonheur.
37. ÉEtendre l’ESS avec et depuis les jeunes. Autant que jeunes,
notre rôle est vital pour la transformation, et une manière de le
faire c’est à travers des groupes multiplicateurs, en utilisant les
nouvelles technologies et/ou en considération des programmes
qui existent déjà dans nos gouvernements. Il faut relier le secteur
éducatif, partager et démocratiser le savoir; renforcer nos
capacités pour construire une société plus juste et inclusive.
Session thématique. Les gouvernements
nationaux et locaux pour l’ESS. /Espagnol

38. Les acteurs stratégiques pour un nouveau développement.
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Dans l’ESS il existe une graine de futur transformé, les
gouvernements locaux doivent s’y adhérer depuis les perspectives
de multi culturalité, égalité, durabilité, collaboration, logique
d’innovation et logique de démocratisation, pour un nouveau
développement. Il est nécessaire de créer une architecture de
gouvernance publique, privée et citoyenne.
39. Le rôle des gouvernements. Les gouvernements de tous les
niveaux doivent intégrer des politiques publiques qui favorisent,
promeuvent et supportent les projets d’ESS ; ils doivent s’intéresser
à l’incorporation de modèles économiques qui améliorent la
distribution du capital, à être des acteurs promouvant l’Économie
Sociale, encourageant les bons principes, valeurs et bonnes
pratiques ; et qui se centrent sur le « bon vivre ».
40. Le pouvoir législatif. Il faut inclure dans l’agenda législative des
initiatives qui rendent plus facile la création de figures juridiques qui
se situent dans le domaine de l’ESS (coopératives, terrains
communaux ou «ejidos», communautés, sociétés mutualistes,
caisses d’épargne, sociétés financières, ...).
Session thématique. L’académie et l’ESS.
/Espagnol

41. L’ESS est un domaine théorique encore en construction. Ce
domaine n’était pas vide, il était occupé par l’économie orthodoxe
imposée, par le néolibéralisme. Il faut construire d’autres cadres
d’étude qui puissent démontrer qu’il n’existe pas un système
économique fonctionnel pour tous. Les apports centraux de
l’expérience des universités et du secteur académique doivent se
centrer sur une Économie Sociale et Solidaire du côté des
personnes, «être pour autrui». Il faut réfléchir à des différentes
approches communautaires.
42. La recherche académique est essentielle pour promouvoir
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le savoir et contribuer aux changements de modèles. On a fait
appel à l’Académie et à la recherche pour réfléchir et recréer la
pensée en fonction de l’histoire et conjoncture, afin de projeter des
lignes stratégiques de longue portée qui permettent la réussite
non violente de la nouvelle économie, celle de l’ESS.
Session spéciale. La transition de l’économie
du capital à l’économie solidaire depuis
l’organisation communautaire. /Espagnol

43. Conséquences de l’économie du capital. L’application de
toutes ces mesures de réformes institutionnelles, d’ouvertures
sans discernement au libre marché et aux capitaux transnationaux
a monté la brèche entre les oligarchies et les secteurs populaires,
permettant, d’un côté, le processus de concentration et de
centralisation de capitaux, et d’un autre côté, des processus
massifs de paupérisation et d’exclusion.
44. Une économie différente est possible. Faire avancer les
expériences locales, communautaires et autonomes ; autogérer les
zones urbaines et rurales, et les transformer en expériences
durables et éducatives pour la nouvelle génération de jeunes avec
des valeurs solidaires, de coopération et support mutuel de
complémentarité, réciprocité et hospitalité.
Session d’adhérence et d’alliances.
Soutenant les économies communautaires
à Barcelone. /Espagnol

45. Point de départ. Avec la nouvelle politique publique
d’Économie Sociale et Solidaire (2015), la mairie de Barcelone fait le
rapprochement, pour la première fois, avec ce domaine. Un
diagnostic a été réalisé et on a organisé un espace de participation
de travail partagé.
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46. Consolidation depuis le gouvernement et les entreprises
sociales. On a consolidé le support municipal à la communication
et la visibilité de l’ESS et ses activités. Parallèlement, depuis
l’entreprise municipale de développement économique (Barcelona
Activa) un programme de formation et accompagnement a été
articulé pour transformer en activité socioéconomique quelques
activités socio communautaires dans de différents domaines
comme le textile et celui des soins.
47. Économies communautaires. Ce sont celles qui satisfont les
nécessités qui rendent possible la vie; des personnes qui
s’organisent pour produire et consommer collectivement.
Session Spéciale. L’Économie Sociale
et Solidaire : Pratique locales d’impact
mondial. /Espagnol

48. Adapter et innover dans la promotion de l’ESS. Le Forum
Global Virtuel est un exemple de l’adaptation à une nouvelle
réalité, au moyen de l’Appel aux Vidéos GlobalESS on cherchait à
mettre évidence les pratiques réelles de l’ESS.
49. Expériences de l’ESS autour du monde. La crise du COVID-19 nous
a poussé à repenser pour la première fois notre mode de vie, que l’on
partage ou pas. L’importance de comprendre que l’Économie Sociale
prend vie dans les communautés, dans les milieux rural et urbain, c’est
urgent, surtout à cause de sa capacité de résilience démontrée. Il faut
systématiser les exercices.
50. Consommation et développement local. Promouvoir les
producteurs les plus vulnérables à travers de différents canaux de
communication pour diffuser la qualité et la consommation de
leurs produits dérivés d’une collaboration communautaire avec la
finalité de réussir un développement collectif.
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Session d’adhérence et d’alliances.
Des chercheurs de l’ESS dans la région
d’Amérique Latine, organisée par
l’Université Ibero Puebla. /Espagnol

51. L’ESS, source de connaissances. La pratique fondamentale
dans l’ESS est la production de connaissances à partir de
l’expérience dans les territoires et en dialogue avec les collectifs et
les organisations. Dans le cadre du Forum Global d’Économie
Sociale, on a fait appel à des chercheurs d’Amérique Latine pour
établir un dialogue et pour échanger des réflexions sur le travail de
recherche.
52. Nouvelle normalité, nouveaux champs de recherche. Sans
aucun doute la « nouvelle normalité », issue de la pandémie du
COVID-19 a déballé une série d’éléments qu’il faudra tenir en
compte dans le présent et dans l’avenir des travaux de recherche.
Les sociétés se trouvent face à une évidente transformation ;
repenser et dessiner le présent et futur que l’on veut nous motive à
réagir et à mettre les personnes au centre, et pas seulement la
croissance économique.
Session d’adhérence et d’alliances. L’Économie
Sociale dans le développement économique
municipal, Association de Conseillères Municipales
et Maires de Bolivie (ACOBOL). /Espagnol

53. Association pour l’ESS. Pendant les dernières années on a
rassemblé plus de 20 gouvernements locaux et 40 entités
d’Économie Sociale du monde entier pour résoudre de divers
problèmes mondiaux et locaux à travers l’ESS.
54. Les communautés et les gouvernements locaux en action.
La crise financière du 2007-2008 nous a démontré que la manque
de régulation des marchés financiers peut entraîner de graves
troubles économiques et sociales, touchant et endommageant les
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valeurs sur lesquelles les communautés sont supportées. Tout de
même, à présent, des évènements tels que l’apparition du
COVID-19 dans le monde supposent une sorte de «nouvelle réalité».
Le rôle des gouvernements locaux est essentiel pour faire face à la
pandémie et les défis d’offrir des modèles alternatifs
envisageables pour atteindre un développement économique
plus juste et durable. L’ESS ouvre de nouveaux chemins pour
confronter cette nouvelle réalité en encourageant l’intégration de
politiques
publiques
dirigés
à
renforcer
les
valeurs
communautaires et l’innovation sociale.
55. Échange de leçons. Il est urgent de promouvoir le dialogue et
l’échange de bonnes pratiques exécutées par les gouvernements
locaux autant qu’acteurs de l’ESS, avec le but de générer des
connaissances horizontales sur le pouvoir de transformation des
écosystèmes de l’ESS en temps de pandémie et comment
celles-ci, d’une perspective de genre, sont traduites en solutions
aux défis qu’habitent les villes.
Session d’initiatives individuelles.
Expériences et domaines : l’ESS dans
la région. /Espagnol

56. Résilience de l’ESS. L’Économie Sociale et Solidaire a fait
preuve, en temps de crises économiques et de pertes significatives
d’emploi, une plus grande capacité de résistance et une moindre
vulnérabilité face aux grandes problématiques, principalement
grâce à ses politiques sociales d’affaires plus transparentes,
durables et responsables si bien avec les personnes qu’avec
l’environnement.
57. Lien étroit avec le développement local. L’ESS utilise des
ressources endogènes et elle se centre par elle-même; elle
privilégie la satisfaction des besoins locaux avec des ressources
locales, elle favorise les capacités et le développement des territoires
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depuis une perspective intégrale. Il faut diffuser les initiatives et
interventions territoriales qui puissent générer la capacité locale et
qui augmentent les conditions et les opportunités des citoyennes
et des citoyens sous la promotion du développement humain,
l’égalité d’opportunités, la durabilité, la participation et
l’autonomisation, garantie de droits humains et sociaux.
58. L’autonomie et l’autosuffisance. La formation d’une ESS doit
commencer chez les peuples et communautés qu’ont développé
un degré d’autonomie, d’autosuffisance et de soin de leurs
ressources et de l’environnement.
Session d’adhérence et d’alliances. Analyse de
la responsabilité sociale autant qu’instrument pour
le développement d’une économie sociale, solidaire
et coopérative : expériences de Cuba, organisée par
l’Université Agraire de La Havane. /Espagnol

59. Contributions depuis l’expérience. Un cadre d’analyse, des
méthodologies, des bases conceptuelles, des antécédents et une
actualisation des travaux réalisées à Cuba pour l’analyse de la
responsabilité sociale, si bien dans les entreprises d’État comme
dans les coopératives.
60. Modèle de bilan social. Les principaux résultats issus des
recherches de l’Université Agraire de La Havane ont été la
confection et la mise en place d’un modèle de bilan social
coopératif désigné autant que ICA-FLASCO-PC, ce qui a permis
aussi, parmi d’autre résultats, d’identifier des segments d’ESS dans
le contexte cubain d’aujourd’hui. Tout de même, on a pu évaluer
les coopératives de travail agricole à Cuba et les appels coopératifs
non agricoles, survenus en 2013 dans le cadre des nouvelles
politiques pour l’actualisation du modèle économique cubain.
Session spéciale. Pourquoi l’ESS est si importante
pour l’Agenda 2030 et pour la réactivation après
le COVID-19? /Anglais et espagnol
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61. Achever les Objectifs de Développement Durable (ODS. Les
institutions de l’ESS peuvent jouer un rôle transformateur afin
d’accomplir les ODS, ainsi que d’être un outil important pour
mitiger l’impact de la crise.
62. Intégrer l’ESS dans les sphères de prise de décisions. L’ESS
n’est pas très souvent reconnue par les responsables de la prise de
décisions, niveau national et international. Il est très important de
promouvoir des stratégies pour intégrer l’ESS dans les agendas
nationales et mondiales.
63. Groupe de travail des Nations Unies. Le travail de l’UNTFSSE
est d’augmenter la visibilité de l’ESS et de créer des associations de
taille mondiale. Le plan d’action de l’UNTFSSE 2020-2022 et la
déclaration de l’UNTFSSE sur «quel est le rôle de l’ESS dans la
réactivation après la crise du COVID-19?» ont été présentés comme
une option de promotion pour l’Économie Sociale.
Session thématique. Économie circulaire
dirigée par des jeunes pour notre société et
l’environnement : variation pour l’ère de la
«nouvelle normalité». /Anglais

64. Le rôle principal pour les jeunes. La jeunesse doit être
l’acteur principal pour diriger l’économie circulaire et la
surveillance des biens communs naturels, ils sont une génération
qui
comprend
la
responsabilité
environnementale
et
l’interdépendance des espèces.
65. Tisser des réseaux pour transformer. La crise du COVID-19
accélère tous les changements, il faut profiter de la conjoncture;
davantage de personnes se sont sensibilisées à la gravité du
changement climatique, et il faut commencer dès aujourd’hui à
établir des réseaux et connecter toutes les parts intéressées, ces
deux éléments sont les plus importants pour transformer
positivement notre monde.
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66. Jeunesse et coopération. Être jeune, c’est un grand atout, une
étape dans la vie où la créativité et l’invention sont à fleur de peau;
si l’on y ajoute le facteur «coopération», ensemble, ils peuvent
réussir un plus grand impact sur le monde.
Session thématique. L’Éducation et la
formation des jeunes, un élément-clé
pour la promotion de l’Économie Sociale
et Solidaire. /Français

67. La formation pour le lendemain à partir du présent. L’ESS est
un endroit de rêves et d’utopie, mais aussi un endroit où l’utopie
devient réelle. Il est important de former les jeunes pour le monde
de demain, en atteignant leur compréhension du thème. Identifier
et rechercher leurs expectatives concrètes et leurs habilités,
particulièrement en termes de communication et réseaux sociaux.
68. Plus de formation, plus de jeunes. L’éducation doit être motivée
par des politiques publiques, elle doit être attirante pour la jeunesse,
déceler clairement les obstacles pour leur implication et la confection
de solutions qui promeuvent la communication et la formation, en
mettant l’accent sur la valeur ajoutée de l’ESS: le bien-être dans le travail
et les garanties sociales.
Session spéciale. La promotion de l’ESS à
travers les politiques publiques: sept études de
cas et les linéaments pour les gouvernements
locaux. /Espagnol, anglais et français

69. Le champs des politiques publiques et l’ESS. Les intégrer
dans un cadre large de plans et de stratégies de développement ;
pour stimuler des politiques locales il est nécessaire d’avoir des
mécanismes et processus de construction conjointe qu’impliquent
les différents acteurs avec des différents intérêts et inquiétudes.
70. Surpasser la crise. Il nous faut une plus grande flexibilité dans
les organisations et les entreprises de l’ESS envers leurs employés
afin de faire face à la crise, en outre de continuer avec les actions de
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la distribution de nourriture et l’approvisionnement de provisions
essentielles, ainsi qu’avec la fabrication et approvisionnement de
masques. L’ESS est d’une nature résiliente.
71. Autonomie des organisations de l’ESS auprès des politiques.
Afin d’assurer l’autonomie et l’indépendance des organisations et
entreprises de l’ESS devant les politiques publiques, il faut les
intégrer et les reconnaître dans les cadres juridiques et
institutionnels; en outre, il existe le besoin de capacitation et
d’éducation pour comprendre comment opèrent les organisations
de l’ESS, spécialement quand il y a des fonds attribués par l’État.
Session thématique. Les femmes
et l’égalité de genre. /Anglais

72. Durabilité de l’inclusion. Le rôle essentiel du gouvernement
local et les actions qu’ils entreprend ne doit pas être un geste d’une
seule fois, mais plutôt un geste à long terme; il doit considérer
l’attribution d’un budget et le financement, augmenter la
résilience et aider à l’ESS à obtenir la reconnaissance publique afin
qu’elle puisse aider à la durabilité des organisations. Ces
organisations pourraient proposer une plateforme d’intégration et
aider à promouvoir des standards internationaux pour les
travailleuses domestiques, salariées et travailleuses en général.
73. L’avenir mobiliserait les adolescents. Les plans d’action de
genre sont très importants et ils devraient intégrer les générations
les plus jeunes, les préparer pour les tâches de gestion et les
motiver à s’engager dans des positions de direction.
74. Absence de réseaux. Les femmes entrepreneuriales n’ont pas,
normalement, un réseau entrepreneurial et elles font face à des
difficultés pour obtenir des fonds. Tout de même, il existe des
normes sociales qui restreignent les femmes de travailler dans de
différents domaines travail.
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Session spéciale. Indicateurs de résultats du
développement durable pour l’ESS: comment
mesurer le progrès vers les Objectifs de
Développement Durable ? /Anglais

75. On a besoin d’indicateurs qui visent à changer le monde, pas
seulement à l’interpréter. Avec le projet SDPI on cherche à
encourager les entreprises à changer leurs formes de production
et leur manière d’échanger des biens et des services. Il est
indispensable le support de tous les acteurs de l’ESS pour rendre
réelle cette vision de transformation.
Session d’adhérence et d’alliances.
Le rôle des finances sociales et leur avenir à
l’époque du post-COVID-19. /Anglais et Coréen.

76. On a besoin d’investissements à long terme. l existe des
pétitions urgentes à créer de l’infrastructure et des politiques
nécessaires; ceci pourrait encourager les jeunes à commencer des
entreprises. Pendant cette crise du COVID-19 il y a eu un
ralentissement des investissements dans nos entreprises, ainsi que
pour l’économie en général.
77. Discuter en réseau et en communauté pour agir. Au niveau
local et régional, les réseaux nous aident à connaître ce qui se
passe chez autrui et à comprendre la situation et l’entourage.
Autant que réseau, la discussion individuelle avec les membres
aide à comprendre ce qu’ils sont en train de vivre, ce qui aide à la
confection de mesures. Pour les militants qu’ont les moyens de
faire quelque chose, la discussion en groupe permet le flux
d’informations et la recompilation de nouvelles.
78. Gouvernance politique. L’union de différents partis peut
proposer des politiques au gouvernement. Au niveau global,
ceci rend facile l’échange d’informations, le développement
d’écosystèmes et la progression du changement de politiques.
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Session d’adhérence et d’alliances. Initiative ESEP
(European Social Economy Regions). Inspiration
européenne de portée globale. /Anglais

79. Stimulation territoriale, sociale et culturelle. L’ESS a été un
clair promoteur du développement territorial et avec l’objectif de
générer une impulsion sociale et culturelle avec une régulation
significative qui pourrait transformer les thèmes d’Économie
Sociale en thèmes populaires.
80. Collaboration régionale. Il est important d’avoir un rapport étroit
avec les autorités régionales, faisant le point sur les stratégies locales,
mais aussi en prenant en compte les nécessités et les autorités de la
région.
Session d’adhérence et d’alliances. Acteurs de
la société civile et l’ESS : perspectives du
dialogue pour la territorialisation des politiques
de développement en Afrique. /Français

81. Actions définies pour la jeunesse. Les jeunes chômeurs
qu’ont pu commencer une entreprise ont été invités à servir
d’exemple à suivre, tandis que ceux qui n’ont pas eu les moyens
pour la commencer ont fait l’objet d’un appel aux contributions
des autorités locales. Cette opération est fondée sur
l’établissement d’un cadre de dialogue et d’échange qui permette
de promouvoir l’entrepreneuriat social et coopératif et, en
conséquence, un développement local plus durable et inclusif.
82. Convergence stratégique avec les acteurs publiques. Il faut
porter l’intérêt général sur les acteurs publics, leurs interactions,
leurs choix et leurs décisions d’importance stratégique car la
moindre réussite des politiques publiques pour le développement
social est fortement liée à la convergence et à l’existence
d’interactions entre les acteurs de l’action publique selon les
thèmes d’alliance.
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83. Aménager pour le développement. Le thème principal, c’est
d’équiper les acteurs de la société civile pour les rendre utiles et
efficaces dans leur intervention au développement de la
communauté.
Session atelier. La résilience communautaire
et l’inclusion sociale à travers l’ESS à l’époque
du post-COVID-19. /Français

84. Sorties communautaires. TCette crise n’a pas seulement
affecté les décisions des responsables de la prise de décisions, mais
il est important de noter que les acteurs et communautés les plus
vulnérables ont été les victimes de cette crise. Pourtant, cette crise
a renforcé l’importance de l’ESS et du travail collectif pour faire face
à une situation concrète. En temps de crise, de tragédies et de
catastrophes comme le COVID-19, les personnes ont été obligées à
s’unir et à chercher des solutions communes, en rassemblant les
différents acteurs de différents secteurs à commencer à faire un
processus de reconstruction et à aider la communauté.
85. Une plus grande solidarité. La crise est à l’origine de la
nécessité d’une plus grande de solidarité et, comme nous l’avons
vu, il y a des acteurs importants sur le champ d’action qui
améliorent leurs communautés et mobilisent des différents
acteurs.
Session atelier. La collaboration et les alliances
entre les gouvernements locaux et les acteurs
de l’ESS pour réussir une société durable et
inclusive. /Français, anglais et coréen

86. Développer de capacités et le financement. Pour faire face
aux nécessités et pétitions des gouvernements et des
communautés locales, on a besoin du développement de
capacités et d’une bonne structure de financement afin de
développer des meilleures ressources.
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87. Une politique locale crée d’en bas: un engagement
essentiel. L’ESS a besoin d’une stratégie et un plan en commun
entre les différents acteurs, particulièrement des gouvernements
locaux, pour être complètement connectés. Le développement de
politiques publiques doit être global et fondé sur plusieurs acteurs.
88. Financement. Nous devons réfléchir à développer un financement
collectif (crowdfunding) et faire confiance à l’association de plusieurs
acteurs avec des partenaires stratégiques, techniques et financiers.
Session d’adhérence et d’alliances. Catalyst
2030, entrepreneurs sociaux qui collaborent
pour ralentir le progrès vers les Objectifs de
Développement Durable. /Français et anglais

89. Connecter des différentes initiatives. L’importance du Forum
se trouve dans l’apprentissage issu de différentes initiatives et sur
la motivation mutuelle entre les entrepreneurs sociaux, pour se
battre pour un avenir plus durable.
90. Diffuser le travail des entrepreneurs sociaux. Le système de
travail fondé sur des projets est différent et il existe une nécessité
de plein de ressources, d’investissements et de personnes qui
travaillent avec un objectif en commun; il faut promouvoir le travail
des entrepreneurs sociaux pour qu’ils puissent participer à la prise
de décisions.
91. Les ressources sont fondamentales, mais aussi la
collaboration. C’est un objectif que l’on essaye d’atteindre au
Nigeria, où l’on encourage les entrepreneurs sociaux à travailler
avec les gouvernements pour réussir un impact important; cela a
rendu facile la réalisation des projets qui ont été confectionnés.
Session d’adhérence et d’alliances.
Mesure de l’impact social et l’impact du
COVID-19 sur les WISE : témoignages
de toute l’Europe. /Anglais
Avec la coopération de:
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92. Une initiative en temps du COVID-19 : Entreprises Sociales
d’Intégration du Travail (WISE en anglais). Les résultats des WISE
pendant la pandémie ont été fondamentaux. Leurs trésoreries
subissent de pertes et l’activité a été réduite, mais ils comptent
toujours avec des allocations. On doit investir en capacitation,
innovation et en networking, on a besoin aussi d’un investissement
plus fort de la part des gouvernements. De nouvelles opportunités
peuvent surgir de la crise, comme l’amélioration des aptitudes
numériques, l’adaptation de la production, et l’intérêt croissant de
la part de plusieurs acteurs différents.
93. Changements et réglages devant les contextes. Les WISE ont
diversifié leur production pour couvrir les nécessités de la société
et ils ont aussi adapté leurs lieux de travail dans le contexte de la
pandémie. En outre, les travailleurs français ont été mieux
capacités aussi, et les relations commerciales des WISE ont
augmenté.
94. Maintenir les emplois. Un exemple de la résilience des WISE,
c’est leur capacité à conserver des postes de travail pendant la
pandémie, spécialement à cause de l’impact social. On l’a vu pas
seulement en France, mais aussi en Croatie et dans d’autres
parties du monde.
Session atelier. Comment faire pour que l’ESS soit
durable et grandisse au moyen des mécanismes de
promotion et de support: de meilleures pratiques
autour du monde. /Français et anglais

95. Agir collectivement pour changer les décisions d’en haut en
bas. L’ESS et les mouvements civiques de tout le monde comptent
avec les outils nécessaires pour accomplir ces objectifs. Nous
devons mobiliser la solidarité et la coopération au niveau global. Il
y a de l’espoir encore de voir des progressions dans ce secteur,
particulièrement aux pays en voie de développement qui ont
besoin d’autres méthodes pour changer leur réalité.
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96. Accompagnement pour exécuter l’ESS. Mettre en marche les
plans d’action pour la mise en œuvre d’initiatives d’ESS, requiert de
le faire de manière accompagnée et de montrer sa valeur ajoutée,
ainsi que son impact économique, ce qui exige aux experts,
académiques et aux fournisseurs de ressources, d’être capables
d’impulser les activités de l’ESS et de se solidariser afin d’exécuter
l’Agenda de l’ESS.
Session d’adhérence et d’alliances. Quelles sont les
stratégies sociales et financières locales qu’existent
pour financier et former l’entrepreneuriat de femmes
et de jeunes? /Français

97. Le pari pour l’éducation, surtout des femmes et des jeunes.
Il est important de stimuler les capacitations individuelles pour les
acteurs de l’ESS (en travaillant dans des plans d’affaires ou dans de
analyses détaillées des nécessités de l’organisation), et parier sur
l’éducation aussi bien technique qu’économique ; l’éducation des
femmes et des jeunes dans l’entrepreneuriat est indispensable,
ainsi que de leur donner les crédits suffisants pour financier leurs
activités.
98. Multiplier les alliances pour renforcer les initiatives et
apprendre. Afin d’améliorer l’ESS, on a encore besoin d’initiatives et de
projets davantage, dirigés au financement spécifique des activités et
acteurs ; ainsi que de renforcer les alliances entre les acteurs publiques,
privés et avec les collectivités territoriales ; développer des cadres
juridiques et des stratégies pour autonomiser les acteurs régionaux et
locaux, avec le but d’exploiter leurs capacités et leurs ressources.
Apprendre des autres acteurs et experts dans le domaine de l’ESS, est
indispensable.
Session thématique. L’ESS au centre de
l’agenda du REFELA : un levier pour
l’autonomisation des femmes en Afrique.
/Français et anglais
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99. L’autonomisation des femmes pour renforcer l’économie.
Pour le développement de l’ESS il est nécessaire d’éliminer les
obstacles qu’empêchent les femmes d’accéder à des
financements et à d’autres secteurs économiques; créer des
nouveaux mécanismes pour les intégrer dans le domaine
économique. Les acteurs de l’ESS doivent être des agents capables
d’autonomiser le rôle de la femme, particulièrement dans le secteur
de l’économie localement, régionalement et internationalement.
100. Renforcer l’image des femmes, de leurs capacités et leurs
potentialités. Il manque plus d’informations sur le rôle de la femme
dans quelques régions déterminées et il manque aussi de la
sensibilisation sur leurs apports à la société.
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Forum Virtuel Mondial de GSEF
Redoubler de solidarité face à l’adversité
Le pouvoir de la communauté et de l'ESS
au service de la transformation

Ce document a été rédigé dans le cadre des résultats du Forum Global virtuel
GSEF, organisé par le Secrétariat du GSEF et le Mexique à travers le Comité
Local Organisateur du GSEF2021, constitué par le gouvernement de la Ville de
Mexico à travers le Secrétariat du Développement Économique, le Secrétariat
du Travail et de la Promotion de l’Emploi et la Coordination Générale de
Conseillers et Affaires Internationales; et par le Gouvernement du Mexique à
travers de l’Institut National d’Économie Sociale du Secrétariat du Bien-être.
Nous sommes reconnaissants du soutien de la Fondation Sparkassen pour la
réalisation du Forum Global Virtuel GSEF et du rapport ci-présent.
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