
 
 

Local Governments and Social Economy: 
Co-creation of paths for a green and inclusive economy 

 
 

Forum GSEF2021 Mexico 
4-8 octobre 2021 

 
Rapport 

 
 
 

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

Type de session:  Table ronde 

Langue:  Français 

Date: 7 octobre 2021 

Horaire:  8h30-10h00 EST 

Participants  15 et diffusion en direct sur le site du GSEF2021 et Facebook 

 
Nom du modérateur 

Milder Villegas 

 
Intervenant(e)s 

Pauline Boinot, Association Internationale des Investisseurs dans l'Économie sociale 
(INAISE) 
Mohamed Attanda, Microfinance African Institutions Network (MAIN) 
Eva Cantele, ESS Forum International 
Ahmed Benbouzid, MicroEntreprendre 
Jason Nardi, Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 
(RIPESS) 

 
 
Question principale 

Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 
groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 



 
 
 
Résumé des présentations:  

Après une présentation rapide de leur réseau respectif, les intervenants ont présenté la 
position de leur réseau par rapport à la transition écologique et sociale. Tous sont d’accord 
que la transition écologique et sociale doit aussi inclure la question économique et que 
chaque réseau doit aussi prendre des actions au niveau de la gestion interne. Il a été 
présenté aussi que l’inclusion financière peut répondre aux défis des populations vulnérables 
en leur donnant les moyens de répondre aux changements climatiques. Il a été mentionné 
aussi que la TES doit être vue comme une opportunité plutôt que comme une contrainte. 
Même si certains réseaux n’ont pas de position claire en lien avec la TES, leurs actions 
rejoignent déjà les ODD. Il est donc important de s’approprier l’enjeu de la TES. 

 
 
Réponses à la question principale: 

1. Il faut que l’ensemble de la société se joigne à nous 

2. L’action doit se faire au niveau des gouvernements 

3. Il faut montrer que l’ESS peut être une solution et une alternative 

4. Il doit y avoir une prise de conscience globale, tout le monde doit être sensibilisé 

5. Il faut renforcer les alliances et continuer le dialogue 

6. S’assurer d’utiliser un langage plus accessible et plus compréhensible par l’ensemble 
de la population. 

 
 
Résumé de la session  

Il est important de faire le point sur là où sont rendus les réseaux et de s’assurer que ceux-ci 
travaillent dans la même direction en vue d’une transition écologique et sociale. 

 


