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∙ Background
One of the fundamental principles of the Social and Solidarity Economy is intercooperation: in the 21st
century, its practice becomes essential, since we must articulate individual efforts that contribute to
social cohesion and the preservation of natural resources in order to strengthen our collective action.
In this sense, it is necessary to generate extensive intercooperation networks between public and
private institutions, non-cooperative enterprises, cooperatives, civil society organizations, movements
and collectives in order to transform our current reality.
In recent years, in various countries around the world, there has been a remarkable evolution of local
action by the different sectors that promote the Social and Solidarity Economy; social enterprises,
governments, associations and civil society have shown that in the face of global agenda issues, their
impact is positive within the territories. Therefore, from the local level it is possible to respond to the
various global challenges that affect all societies.
In this sense, the internationalization of the Social and Solidarity Economy has become a central
element in the exchange of experiences and the improvement of strategies to carry out joint actions
that eventually consolidate into agendas that provide values and articulated solutions beyond a single
geographical or territorial scope of action. In these processes, the different forms of interaction with
other entities make up a diverse menu with the possibility of adapting to all needs. Considering the
international dimension contributes to the creation of spaces for interaction, favoring the
complementarity of capacities, cooperation, and synergies, facilitating the understanding of global
phenomena and trends, contributing from a local vision to the solution of global problems.

Crises expose structural weaknesses within societies, as in the case of the pandemic caused by COVID19, which led to a sharp contraction of the world economy; in Latin America and the Caribbean alone,
there was a -5.3% drop, and the social inequality gap widened, adding more than 22 million people to
the group of people living in poverty.
Now more than ever, it is necessary to create strong partnerships for international inter-cooperation
to ensure that mechanisms are put in place to recover from the pandemic and thus build back better
for collective well-being.

∙ Objectives
1. Recognize the importance of developing global alliances for the promotion of the Social and
Solidarity Economy.
2. To provide initiatives for the creation and preservation of local and international alliances
between the different actors of society for the achievement of common objectives.
3. To promote inter-cooperation networks as viable strategies for sustainable recovery from
crises.
4. To make visible different organizations, governments, trade unions, entrepreneurship,
academia, institutes, societies, collectives to generate coordinated alliances for collaborative
work.
∙ Main question
How can the different sectors and actors of the SSE co-create, from the local level, solutions to global
challenges?

∙ Guiding Questions
Round 1
1. How have the partnerships that exist in the SSE worked to date? Should they change?
2. What is the tangible and real benefit of research and intercooperation networks in the social
sector of the economy?
3. What is the role of governments in fostering international inter-cooperation between different actors
and sectors?
4. How to create thematic networks on aspects relevant to the SSE that contribute to informing,
updating, and promoting exchanges among its members?
5. How to promote alliances, from the SSE, with other sectors and actors that are not necessarily
involved in this other way of doing economy?
Round 2
1. Who are the key organizations that should promote the creation and development of
alliances for the achievement of SSE objectives?

2. How can the development of local and international alliances lead to a better recovery from
crises such as the one caused by COVID-19?
3. What is the role of international organizations such as the OECD, EC, ILO, among others in these
efforts?
4. What can the SSE ecosystems at the international, national, and local levels contribute?
5. What are the most pressing challenges for the creation of partnerships in the international
framework
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Presentation Description
Hub of SSE : Local Impact for A Global Initiative
La 1ère participation de la CRESS de Mayotte au GSEF
2018 à Bilbao lui a permis de s'ancrer définitivement
dans le paysage international de l'ESS, notamment
auprès de la communauté européenne ESER (European
Social Economy Regions). Porté par la Commission
européenne, ESER regroupe 26 pays et 88 régions où la
CRESS de Mayotte y représente le 101e département
français. La participation active de la CRESS au sein de
ESER depuis fin 2018, lui a permis de faire naître en
2020 le 1er « Cluster ESS » entre Mayotte (RUP
française), Aruba (PTOM néerlandais) et le Groenland
(PTOM danois). Ce projet expérimental de coopération
inter-régionale a pour but de connecter les initiatives
mahoraises en matière d'ESS avec d'autres territoires
ultramarins européens par la capitalisation de
connaissances, le partage de bonnes pratiques et des
actions de matchmaking entre entreprises de l'ESS des
trois territoires, de façon concrète et dans un rapport
équilibré win-win. Plusieurs webinaires ont été organisés
par le Cluster depuis 2020. A titre d'exemple, « Covid19 : une opportunité pour transformer l'Europe des
mers » s'est tenu le 4/11/2020 et a réuni 59
participant.e.s, dont 45 acteurs et réseaux de l'ESS à
travers 15 pays et îles du monde. Forte de ces résultats
et dans une volonté d'essaimage, la CRESS travaille
actuellement sur un projet similaire de « Cluster
ESS océan Indien », son bassin géographique. Cette

initiative de coopération régionale débutera le 1/07/2021
et réunira Mayotte, la Tanzanie, le Kenya, l'Union des
Comores et le Mozambique. La CRESS recherche dans
ces dynamiques de l'ailleurs à créer des communautés
de l'ESS pour développer l'impact local, promouvoir un
modèle - celui des transitions - permettant aux
entreprises de l'ESS de créer collectivement synergies,
valeur ajoutée et emploi local. Ces hubs visent le
renforcement des écosystèmes de l'ESS dans une
logique de développement endogène et d'harmonisation
entre régions, rétablissant ainsi équité et dignité.
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Structured Dialogue in Co-construction of SSE Public
Policies in the Country
Le RACTES a joué un rôle important dans la promotion
de lESS dans la Ville de Dakar et lémergement
denvironnement juridique favorable de lESS au Sénégal.
Laménagement dun cadre multi acteur a fortement
contribué à la mise en place dun cadre de coconstruction des politiques publiques décentralisées et
le renforcement dun écosystème économique et sociale
dESS. Lexpérience consiste à partager sur une
approche participative et inclusive de co-construction de
politiques publiques en matière dESS sur tous les points
tant sur la forme que sur le fond et contenus. La
stratégie globale est articulée autour dun dialogué
structuré (rencontres, de consultations avec les parties
prenantes et leaders d'opinion, et de concertation avec
les acteurs permettant les discussions et les échanges)
en vue de dégager un positionnement partagé et
assumé des parties prenantes. L'accent est mis sur
l'analyse et la maitrise du contexte, l'identification des
positions et intérêts des acteurs, la posture, le rôle et la
feuille de route. Certains outils d'analyse ont été mis à
contribution pour faciliter et dynamiser les discussions
entre les acteurs pour faciliter une approche pratique de
collaboration entre Gouvernement national et local et
acteurs non étatiques aux politiques publiques

Agreement of Quadripartite Cooperation
Créatrice d'emplois durables, locaux et non
délocalisables, d'innovation sociale et sociétale au plus
près des besoins des habitants, de dynamiques
collectives, mais également en luttant contre l'exclusion
et les inégalités, et en s'engageant dans la transition

écologique, l'Économie sociale et solidaire (ESS) est
douée d'une formidable capacité de résilience et de
résistance aux chocs que vit notre société. Elle est au
cour du développement socio-économique des territoires
et des valeurs portées par NEOTERRA (politique
régionale de transition écologique et environnementale).
L'ESS rassemble une grande diversité d'initiatives
économiques qui souhaitent produire, consommer,
employer, épargner ou décider autrement dans un cercle
respectueux des personnes, de l'environnement et des
territoires. Dans la continuité des travaux menés avec le
Département de la Gironde (convention en 2018), la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la
Gironde, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux
s'engagent dans le cadre d'une convention quadripartite
à agir de façon concertée et complémentaire au
développement de l'ESS sur le territoire de la métropole
Bordelaise, selon 6 axes stratégiques : . Appui à
l'écosystème de l'accompagnement et du financement .
Soutien direct aux structures de l'ESS . Accès au
foncier . Accompagnement aux dynamiques collectives .
Développement des achats socialement responsables .
Animation de la dynamique et sensibilisation à l'ESS Le
partenariat doit faciliter les échanges d'informations et le
suivi des initiatives locales et des projets soutenus pour
s'assurer de la cohérence des interventions publiques et
de leur complémentarité le cas échéant. La gouvernance
et la transversalité indispensables à la réussite de cette
action commune seront assurés par la tenue d'un comité
de pilotage et d'un comité de suivi qui devront également
évaluer les réalisations mises en ouvre en matière
d'économie sociale et solidaire dans le cadre de ce
partenariat.

