SESSIONS DES MEMBRES & PARTENAIRES
Organisation(s) en charge: Association Internationale des Investisseurs dans l’Économie sociale
(INAISE)

Titre de la session: Financer la Transition Écologique et Sociale des entreprises de l'ESS:
dialogue entre les réseaux de finance sociale et solidaire

Date/Durée : de 8h30 à 10h00 EST / de 12h30 à 14h00 UTC, le 7 octobre 2021

Format de la session:
Table ronde, virtuel

Public(s) ciblé(s):
Professionnels de l’ESS, gouvernements locaux et centraux, chercheurs, étudiants.

Objectifs et description de la session:
La pandémie de la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent au
niveau mondial. Cependant, elle aura eu au moins un impact positif, celui d’avoir mis en
évidence l’urgence de la transition écologique et sociale. Dans ce contexte, le financement de
l’économie sociale doit aussi tenir compte des impacts des changements climatiques s’assurer
que les entreprises issues de l’ESS contribuent par leurs actions à réduire cet impact.
La dernière année a aussi vu le taux de pauvreté et de chômage augmenter considérablement
partout dans le monde. Dans certaines régions, les avancées en termes de réduction des
inégalités ont même été effacées par les conséquences économiques de la pandémie. La
transition écologique peut-elle être aussi sociale et participer à la réduction de la pauvreté et du
chômage?
Quel rôle peuvent jouer les réseaux de finance sociale et solidaire face à ces enjeux? Comment
peuvent-ils travailler ensemble et accompagner les structures qui financent l’économie sociale
et solidaire?

Modérateur et intervenants:


Modérateur ·rice : Milder Villegas
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Daniel Sorosal

4ème intervenant(e)

ESS Forum International

À confirmer

5ème intervenant(e)

Réseau Intercontinental de
Promotion de l'Economie Sociale et
Solidaire (RIPESS)

Laure Jongejans

6ème intervenant(e)

MicroEntreprendre

Ahmed Benbouzid

