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Aujourd’hui dans le monde le temps se passe différemment. Parler de 
l’avenir génère plus d’incertitudes que dans d’autres moments; la vie et 
la nature nous convoquent à penser et à être sur le présent. Où, 
comment et pourquoi sommes-nous?

Le modèle économique conventionnel dépersonnalise la notion de 
développement et de croissance, il sort de contexte les relations et les 
interactions sociales, il met le capital par-dessus les personnes et il laisse 
de côté le pouvoir de la communauté. C’est moment de revaloriser la 
force de la collectivité, des groupes fondés sur des liens solidaires qui 
puissent répondre d’une manière différente face à la crise, c’est-à-dire, 
de conformer une économie différente. 

Le document ci-présent, résume les dialogues qui ont eu lieu pendant 
le Forum Global Virtuel GSEF sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
du 19 au 23 octobre 2020, autour des réflexions sur la question directrice: 

Comment transformer le présent et bâtir un meilleur futur à partir de 
l’ESS?

Cette question a pris le rôle d’un phare dans les sessions, un fil qui a tissé 
les interventions des panélistes et les participations des personnes qui 
se sont connectés via Zoom, de ceux qui ont contribué dans le chat, de 
ceux qui ont laissé leur empreinte et qui se sont ajoutés à la grande 
mission de conformer un héritage autant qu’humanité pour l’avenir.

«Comment transformer le présent et bâtir un meilleur futur à partir de 
l’ESS?», cette question nous a défié à réfléchir sur le présent et le futur 
pour que davantage de personnes, de régions et de domaines 
connaissent l’ESS. Devant un modèle hégémonique il existe encore la 
tâche de promouvoir d’autres modèles, d’autres perspectives, de 
différentes façons de se savoir en bien-être et dans le «bon vivre».
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En cherchant à mettre en évidence qu’il s’agit d’interactions qui ont 
bien eu lieu, on présente au moyen d’une catégorisation thématique 
des interventions et les idées retenues aussi bien lors des rapports des 
sessions disponibles sur www.gsef2021.org, que sur un exercice de 
systématisation des chats sur Zoom. Nous allons voir des témoignages 
qui construisent l’avenir. En outre, des nuages de mots révèlent les 
commentaires généraux de chats de Zoom, ce qui rend possible 
d’apprécier les associations sur les domaines, acteurs et secteurs de 
l’ESS. Une mosaïque d’idées, de notions, d’attributions et d’agendas. Ce 
que les personnes sont en train de discuter au sujet de ce modèle.

Nous vous invitons à ce parcours de contributions provenant de tout le 
monde, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine ; on 
a cherché à relever le ton et la forme sauf pour les réglages pertinents 
pour faire leur compréhension écrite plus fluide. Plusieurs d’entre elles 
sont des provocations, un appel à prendre dans nos mains l’alliance avec 
de différents acteurs les transformations politiques, sociales, culturelles 
et économiques dont on a besoin au niveau local, régional et global 
pour rendre réel un meilleur monde à partir de l’ESS. 

D’emblée, nous proposons dix thématiques qui font surface comme 
l’écume au choc des vagues, c’est-à-dire que, d’après notre lecture, elles 
sont à peine perceptibles et elles émergent comme part d’un agenda 
indispensable pour le présent et l’avenir à partir de l’ESS, très proches du 
GSEF2021, à Mexico.

Mexico, Novembre 2020
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Ce que l’on apprécie dans la figure ci-dessus, c’est la distribution par 
fréquence des notions que les participant.es ont partagé sur le chat pendant 
le Forum Global virtuel GSEF. Au centre, on observe que nous avions tous été 
motivés par un même motif: l’Économie Sociale et Solidaire; les mots qui y 
sont associés et qui mettent en évidence que ce qu’inquiète les acteurs et les 
secteurs intéressés par l’ESS, sont révélateurs d’un côté et, d’un autre, ils 
renforcent les progrès de l’agenda : le développement, l’éducation, les 
femmes, la gestion, le modèle durable, le changement climatique, les 
cosmovisions, … Tous les modèles économiques restent en construction pour 
toujours ; un jour, le modèle conventionnel ne l’a pas été, et ce sont les idées 
ce qui fut indispensable pour la transformation. 

Les idées occupent des espaces remarquables dans les sociétés, elles 
promeuvent les actions, les changements, elles façonnent le présent et 
l’avenir ; elles conforment des identités, elles rassemblent les groupes et les 
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communautés, elles relient les domaines et les sphères, elles mélangent les 
sociétés et elles ont le pouvoir de nous unir globalement. 

TRAJECTOIRES ET DEFIS POUR STIMULER L’ESS

L’ESS est partout et pour tous et pour toutes. Sa portée qui embrasse de 
différentes sphères de la vie comme la santé, l’éducation, l’environnement, 
l’académie, la technologie, la configuration de villes et des zones rurales, les 
bases de solidarité dans les groupes organisés collectivement pour le 
développement et le bien-être de la communauté, parmi plusieurs d’autres 
domaines, sont un indice de l’importance sociale de son existence et, sans 
aucun doute, de sa présence dans le système économique.

L’ESS apporte de grandes contributions à l’emploi, au travail, à la résilience 
face aux crises; sa gestion et sa durabilité nous apprennent à surpasser, en 
partant du niveau local, les défis globaux. Les formes qu’elle prend autant que 
coopératives, mutuelles, terrains communs (ejidos), entreprises, organisations 
sociales, réseaux, … génère des profits et en apporte des milliards au niveau 
global. Des organismes internationaux, des gouvernements régionaux, 
nationaux et locaux, ainsi que des institutions spécialisées, portent leur 
attention, encouragent, en prennent conscience et promeuvent chaque fois 
davantage ce modèle en consolidation. Des alliés sociaux comme la jeunesse 
et les femmes sont des éléments-clés; ainsi que toutes les personnes qui 
voient la possibilité d’un monde meilleur dans l’Agenda 2030, parce que l’ESS, 
avec ses valeurs et ses pratiques, contribue pour ne laisser personne derrière. 

La révision des réponses à la question directrice nous a apporté un 
kaléidoscope de visions de différentes latitudes et réalités, sur comment 
transformer le présent et construire un meilleur avenir à partir de l’ESS. 
Ensuite, on propose une sorte de décalogue thématique qui prend en compte 
pas seulement les thèmes d’intérêt général, mais aussi de quelques absences 
qui nous paraissent importantes face à la réalisation du GSEF2021 à Mexico en 
octobre 2021. Le décalogue est un prélude aux témoignages qui sont à l’ordre 
du jour, des attentions et des inquiétudes à partir de et pour l’ESS. 
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1. La communauté. Le discours le plus présent est celui de « communauté », 
son utilisation apparaît, aux alentours et un peu plus loin, comme une 
expérience que l’on vit, dans laquelle on plonge autant que personnes, même 
comme un idéal associé à de différents attributs: le développement en 
communauté, le pouvoir de la communauté. Des actions à partir de, pour et 
dans la communauté, ont pour point en commun l’humanité, elle relie la 
localité. Ce qui est d’intérêt général, la justice sociale, l’horizontalité, le tissu 
social, surpasser l’individualité pour pouvoir nous assumer autant qu’un seul 
monde et un collectif interconnecté. La communauté est le point de départ 
pour changer le présent et l’avenir de l’ESS. 

2. Communautés indigènes. L’ESS a des origines diverses; cependant, les 
leçons, les pratiques, les valeurs et les principes des cosmovisions des peuples 
indigènes sont des références d’une vie en harmonie avec la nature et d’une 
organisation territoriale, pour promouvoir le bien-être et le développement à 
partir de l’identité et l’héritage ancestral. La résistance des communautés 
indigènes expose aussi le respect aux droits et aux ressources, et l’importance 
de la solidarité. 

3. Le local et le territorial. Les villes, les quartiers et la citoyenneté s’organisent 
et ils se constituent dans un espace géographique concret: le territoire; c’est là 
que les actions se déploient et que le pouvoir d’agentivité des personnes 
devient tangible. Dans les localités, l’empathie et la collaboration sont des 
expériences et pas une proposition théorique ou un modèle imaginaire. Dans 
cette double hélice: le local et le territorial, on exprime l’aide mutuelle et le 
bienêtre aussi bien physique, social, matériel qu’émotionnel; c’est là que l’on 
peut apercevoir les grands alliés de l’ESS: les gouvernements locaux. 

4. Politiques publiques et gouvernements locaux. Promouvoir l’ESS devient 
un vrai engagement quand il se régularise à travers des politiques publiques, 
structures et institutions qui rendent possible sa consolidation. Les 
expériences sont diverses, comme celles qui ont été encouragées 
régionalement par l’Union Européenne, ou nationalement comme en 
Espagne ou au Mexique ; par contre, les rappels de l’importance des politiques 
publiques locales sont nombreux. L’ESS, par définition, est proche des 
personnes, et les gouvernements locaux ont le rôle fondamental de promouvoir 

Avec la coopération de:



6

et de créer des écosystèmes qui rendent possible une économie différente, 
plus humaine.

On porte une attention primordiale sur les politiques qui permettent et 
renforcent le financement d’initiatives, d’entreprises, d’entreprises sociales et 
qui considèrent la nature fiscale des organisations de l’ESS. Rendre durable le 
modèle économique et social.

5. Éducation pour l’ESS. Promouvoir l’ESS et la consolider doit passer 
impérativement par l’éducation des filles, des garçons, des adolescents, des 
jeunes, des hommes et des femmes. L’intégration dans le programme de tous 
les niveaux scolaires, c’est une recommandation constante; enseigner le 
développement communautaire, la solidarité, du contenu qui favorise 
l’autonomisation, surtout aux femmes. On a besoin d’une éducation inclusive 
pour toutes les personnes, qui intègre et respecte les peuples originaires. 

On parle aussi, un peu moins pourtant, de l’éducation en termes de formation, 
de capacitation, du coaching des personnes qui emmènent l’ESS vers la 
professionnalisation des actions, des initiatives et des projets; reconnaître que 
l’on a encore du chemin à faire pour rendre les pratiques plus robustes, 
rigoureuses, mesurables et, ainsi, atteindre un plus grand impact, c’est une 
affaire toujours en cours.

6. Pertinence de l’académie. De divers piliers supportent les transformations 
et un de ces piliers, c’est l’académie, au moyen des universités, des centres de 
recherche et de connaissance. Les sociétés reconnaissent ces institutions 
autant que voix d’autorité; il faut les allier à l’ESS, qui est encore un champ en 
voie de construction au niveau disciplinaire. D’après ses caractéristiques, il 
exige une étude, non pas de loin mais de près aux personnes et aux territoires. 
Une académie dans la campagne. 

7. Genre et inclusion. Les constructions de genre ont des nouvelles 
possibilités dans l’ESS, principalement pour les femmes, qui occupent chaque 
jour plus d’espaces de participation économique ; cependant, il existe encore 
des affaires non-résolus : leur inclusion financière, leur présence effective dans 
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les espaces de prise de décisions et entrepreneurial, et une valorisation de 
leurs connaissances et de leurs contributions aux sociétés.

8. La jeunesse dans l’ESS. Il est indispensable de promouvoir la participation 
des jeunes dans la construction d’une économie transformatrice. La jeunesse 
et les adolescent.es sont reconnu.e.s comme des agents de change qui 
rendraient possible l’accomplissement de l’Agenda 2030 et de continuer à 
construire l’ESS..

9. Agendas en cours: une ESS durable écologiquement et dans le cadre du 
processus de numérisation. Parmi les principes et valeurs de l’ESS, on trouve 
le respect à la nature et la non-exploitation démesurée des ressources 
naturelles; rendre habituels ces valeurs chez les acteurs, secteurs et réseaux 
de l’Économie Sociales est une affaire à travailler. On remarque que c’est un 
agenda plus proche aux peuples indigènes qu’à toutes les autres formes 
d’organisation de ce modèle économique.

De même, l’intégration au processus de la numérisation est encore un défi, 
pour pouvoir profiter des opportunités issues des technologies dans un cadre 
de solidarité et de transformation sociale. L’inclusion de tous et de toutes est 
indispensable pour éviter de générer davantage d’inégalités dans un monde 
qui était déjà asymétrique. 

10. Promouvoir l’ESS au moyen d’alliances. Une des plus grandes entraves de 
l’ESS c’est sa visibilité et reconnaissance par les grands secteurs de la population, 
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le défi est de la rendre présente dans le quotidien des citoyen.ne.s et dans la 
vie publique. Ceci ne sera jamais possible si l’on part d’efforts isolés ou 
individuels; on a besoin de la coopération entre les différents acteurs et 
niveaux, de la conformation d’alliances proactives qui soient convaincues et 
qui veuillent convaincre autrui, que les sociétés égalitaires et inclusives sont 
bien possibles.
    
       Comment transformer le présent et bâtir 
         un meilleur avenir à partir de l’ESS ?

Nous comprendre nous-mêmes autant qu ’une communauté globale qui 
cherche à sensibiliser et à renforcer l’Économie Sociale et, en même temps, 
à nous rapprocher de nos origines communautaires qui nous donnent une 
identité socioculturelle. 

La communauté n’est pas une question de géographie, mais plutôt 
d’objectifs, d’intérêts et d’attitudes en commun. Sa base est culturelle et 
éducative, la communauté existe que lorsque ses membres décident qu’elle 
existe.

Patsian Low, Chef du personnel d’AVPN, Singapour: Il est clair que  
renforcer et autonomiser les communautés locales, accomplir leur 
participation, leur donner un rôle dans la co-création d’alliances, c’est 
critique. L’ESS existe déjà, mais afin d’atteindre la transition écologique, il est 
important de renforcer les écosystèmes locaux en harmonie avec la nature 
et les territoires indigènes.
 
Juan G. Domínguez, Mexique: Le présent, atteint par une crise 
économique presque globale, se transforme à partir de l’organisation des 
communautés engagées. La transition vers l’Économie Solidaire est 
possible à l’aide de l’échange de travail pour de l’argent social, et non pas de 
l’argent bancaire. Il y a aujourd’hui un excès de personnes qui travaillent 
dans l’informalité et qui n’ont pas suffisamment d’argent, même dans les 
pays développés. Dans cette première étape de transition, on doit privilégier 
l’alimentation, la santé et l’éducation; suivre l’exemple des coopératives 
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communautaires telles que Las Cañadas, au Mexique.

Nazly Garnica, Mexique: En perdant l’individualité un peu et en 
convergeant vers un comportement social empathique et équitable dans 
lequel on puisse se développer de manière plus solidaire et responsable 
autant qu’intégrants de cette communauté mondiale dont on fait tous et 
toutes partie, que ce soit des conséquences bonnes ou mauvaises, 
puisqu’on en est tous atteint. Il faut réagir de manière durable, arrêter de 
nous percevoir autant que compétence, mais plutôt comme une seule part 
d’un projet social.

Cristian Benavente, Chili : En travaillant dans les communautés locales 
conjointement à un modèle horizontal, et pas paternaliste. En envisageant le 
bien-être autant que bien commun, en étant inclusifs et pas exclusifs. 

Wilma Mendoza, Bolivie: Une croissance économique avec de la justice 
sociale. En exerçant une agriculture intégrée durable et soutenable. 
Chaque communauté avec des règles propres à l’endroit où elle y habite; 
en observant la potentialité et les initiatives de chaque communauté 
conformément au développement intégral. 

Marlene del Carmen Méndez, Le Salvador: Être créatives face à la 
pandémie pour pouvoir couvrir, chacune, ses dépenses; stimuler des 
initiatives pour que les femmes puissent mettre en œuvre des plans 
d’affaires et renforcer le tissu communautaire; réalisation de potagers 
familiers, afin de renforcer les communautés à partir de 
l’entrepreneuriat familier et collectif. 

L’Économie Sociale et Solidaire aide bien à construire le tissu social parce 
que les citoyen.ne.s y participent, je veux dire, le secteur coopératif, les 
décisions de son intégration surgissent d’une nécessité pour pouvoir 
développer les différentes activités productives de base pour la subsistance 
(production de maïs, d’haricot, de ris, etc.) et des projets communautaires 
où la prise de décisions est démocratique. 
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Fernando Valencia Vargas: L’Économie Sociale et Solidaire est un support 
économique envers la communauté dans son ensemble de la part 
d’institutions gouvernementales (ONGs), et un autre sujet, c’est parler de  
l’économie communautaire, que c’est la réciprocité (aide mutuelle) entre 
communautés. C’est bien différent. 

Marita Baltazara Espinoza Valdivieso Lima, Pérou: Faire de l’ESS des 
communautés de bien-être pour les peuples et les communautés, 
soient-elles petites ou grandes. Il est possible qu’aujourd’hui plus qu’hier, on 
ait besoin de penser et d’agir à offrir et à apporter le mieux que l’on a à nos 
générations d’enfants, jeunes, grands-parents et natifs avec leurs cultures 
diverses, différentes et interculturelles. Professeur David B., merci beaucoup 
pour tellement d’enseignements. Excellente vision la vôtre, prenez bien soin 
de vous.

Alfonso Cotera: La diversité des expériences nous montre la richesse de 
l’Économie Solidaire dans notre région. Partageons, articulons et formulons 
un projet politique transformateur. Le plus important est de penser que sans 
les autres, nous ne sommes personne, ainsi que d’avoir des principes et des 
valeurs communautaires. 

Leticia Martínez Ochoa: La nouvelle réalité dans le monde sera bien différente; 
l’ESS sera une alternative à notre développement de bien-être 
communautaire. Au Mexique, on veut créer les conditions nécessaires pour 
les coopératives mexicaines.

Misheyla Ruiz, ECOS, Mexique: Nous sommes une société consommatrice. 
Nous ne consommons pas, nous sommes hiperconsommateurs. D’après des 
estimations de la Global Footprint Network, aurait-on besoin de 5 planètes 
entières si toutes les personnes suivaient le même profil de consommation que 
la population des États-Unis. On y ajoute que à peu près 50% de l’émission 
globale de pollution est attribuée à la consommation démesurée du 10% de la 
population plus riche et avec plus de privilèges (Oxfam 2015). Alors, comment 
peut-on transformer le présent ? 1) Questionner notre consommation, chaque 
achat est un vote d’assentiment aux entreprises que l’on veut dans ce monde, 
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évitons de contribuer aux monopoles ! et 2) Satisfaire les besoins bien au-delà 
du marché, par les méthodes de l’économie solidaire : le troc, le tequio (travail 
collectif non payé que tous les indigènes doivent à leur communauté), les 
banques de temps et la circulation de divises locales. 

Javier Abrego Reinhardt: Nous ne pouvons pas mettre le travail subordonné 
ni les outsourcings par-dessus le reste, puisqu’ils représentent des formes 
cachées d’exploitation et d’appropriation privée des excédents, et ceci n’est 
point éthique, l’Économie Sociale est une économie fondée sur la vie, et nous 
sommes antisystème car nos actions collectives doivent être en fonction du 
développement social et communautaire.

      Learning from indigenous communities

Laurence Kwark, GSEF: I think if we listen to victims of our current economic 
model, we would find axes and lessons on how we can transform the present 
and build a better future from the perspective of the SSE, as the SSE is 
centered on human people, like what Raijandai Bariam from AIPP-India 
suggested that we should learn from Indigenous peoples' strength on how to 
build a new solidarity to better manage national resources in more 
sustainable way as they have managed for centuries.

Je pense que si l’on écoute les victimes de notre modèle économique actuel, 
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on trouvera des axes et des leçons sur comment transformer le présent et 
bâtir un meilleur avenir à partir de la perspective de l’ESS car elle s’intéresse 
aux êtres humains, comme il l’a dit, Raijandai Barim de l’AIPP-Inde, qui a 
proposé que l’on devrait apprendre de la force des peuples indigènes pour 
construire une nouvelle solidarité pour gérer mieux les ressources nationaux, 
d’une manière plus durable comme ils l’ont fait depuis des siècles . 

Tuntiak Katan, Équateur: [En Équateur] nous avons choisi autant qu’objectif 
post-pandémie, d’entreprendre des initiatives qui conduisent à l’économie 
indigène et à l’administration des territoires, en activant les supports aux 
entrepreneuriats et aux entrepreneurs qui créent du bien-être dans les 
communautés. Une initiative, c’est l’École de Formation d’Économie Indigène, 
qui identifie les entrepreneuriats emblématiques qui veillent pour la 
restauration des territoires avec des espèces d’utilité économique et 
communautaire, comme des fruitières, médicinales et alimentaires. Il est 
indispensable d’avoir un agenda en commun pour concrétiser les initiatives 
dans les territoires, avec la participation d’hommes et femmes, de jeunes. 
Appliquer les principes des savoirs et pratiques de nos grands-parents et que 
ces connaissances se passent aux jeunes générations afin de renforcer les 
initiatives d’économie sociale et indigène. *

José Luis Torres: Un des apprentissages de l’expérience des communautés 
originaires du Mexique, c’est que l’Économie Sociale et Solidaire ne se borne 
pas aux structures des figures juridiques formelles, mais, plutôt, elles se 
déploient à partir de ses propres règles de cohabitation communautaire, 
fondée sur l’idée de partager le travail, les bénéfices, les apports, les résultats, 
et qui fonctionne dans toutes les dimensions de la vie de la communauté.

Rajiandai Bariam, Membre du conseil intérim de la Plateforme de la 
Jeunesse Indigène d’Asie dans le Pacte des Peuples Indigènes d’Asie 
(AIPP), Inde: Les gouvernements doivent reconnaître que les peuples 
indigènes sont très importants pour la conservation, la collaboration et la 
protection de l’environnement, et pour y parvenir, on doit respecter leurs 
droits afin de gérer de manière collective les ressources et la terre. 
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Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de Gatineau, Canada: La rénovation 
économique et de la démocratie va venir des villes, du local, c’est là que les 
citoyens ont le sentiment d’être capables de changer leur ville. La force de 
l’ESS, c’est qu’elle confie le pouvoir économique aux citoyens, mais elle 
humanise aussi les gouvernements locaux pour qu’ils puissent être plus 
puissants et pour qu’ils influencent ce qu’il se passe dans le reste du monde. 

David Pino, Espagne: Une révolution de trois types d’économie: verte, 
numérique et sociale afin de survivre autant qu’espèce, en réassignant 
l’architecture gouvernementale et en autonomisant les territoires et en 
donnant des outils aux municipes. 

Lorena Verde: Porter notre attention sur l’action qui se déroule aux quartiers 
ou centres urbains résidentiels organisés en associations civiles appartenant 
à de divers municipes. Je veux dire, créer des actions en collaboration depuis 
les quartiers vers les organisations productives, soient-elles agricoles ou 
manufacturières. 

Dans la péninsule du Yucatán au Mexique, on a l’expérience du Programme 
INICDI-FIDA Península 1998.2005. avec des processus de diagnostic 
automatique, avec des méthodologies d’action participative (diagnostics 
automatiques, idées de projets, formulation de projets, mise en marche, 
assistance technique, consultance administrative, commercialisation, 
réinvestissement et élargissement de bénéficiaires), on a organisé des 
groupes de producteurs régionaux, étatiques et péninsulaires dans les 
secteurs du Miel, de l’Artisanat, du Maïs, de la Machinerie Agricole, la Médicine 
Traditionnelle, des parcelles scolaires dans des auberges indigènes parmi 
d’autres, des coopératives jadis réussies, cela sous la surveillance et la 
supervision de l’UNOPS. Le profil du personnel technique de domaine et le 
conseil, parlants de préférence de la langue indigène maya.

It is necessary to look for more local solutions, which is a key step in order to build 
a better future for the SSE, and the need to do small steps to have a big impact.

LE LOCAL ET LE TERRITORIAL
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Il faut chercher davantage de solutions, plus locales, ce qui est indispensable 
pour construire un meilleur avenir pour l’ESS, et le besoin de faire des petits 
pas pour pouvoir avoir un gros impact.

 Avec des politiques publiques pour le secteur, 
 pour l’écosystème

Pablo Yanes, Mexique: Il existe une graine de futur où l’ESS n’est pas un 
secteur, elle doit être un vecteur, en la libérant pour qu’elle soit présente 
dans l’ensemble des décisions économiques. L’ESS a besoin de plus de 
politiques, d’un impact plus important de la part des institutions 
publiques, de financement et d’assumer qu’il ne s’agit pas d’une 
économie des pauvres, c’est une économie appelée à transformer 
l’ensemble de l’économie, c’est pourquoi son futur est si important et j’espère 
qu’elle sera accompagnée de politiques qui la soutiennent.

Juan Manuel Martínez, Travailler avec les trois niveaux de gouvernement 
L’article 25 de la Constitution Politique des États-Unis Mexicains (CPEUM) dit 
que l’économie mexicaine est mixte, de caractère publique, privée et sociale ; 
récemment, elle a été reléguée au secteur social, l’interprétant autant que les 
mexicains en pauvreté, ce qui a été une mauvaise interprétation puisqu’elle 
était représenté par des organisations paysannes d’action et de contrôle 
politique. 
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María Elena: Il est nécessaire le support à partir de politiques publiques qui 
favorisent le secteur, l’union de entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire 
et le pari d’une éducation solidaire et transversale dans toutes les instances 
académiques, de sorte qu’elle place le modèle comme une option de 
développement économique envisageable, écologiquement durable et 
socialement juste. 

Alejandra Simental, Mexique: Puisque pour transformer le présent on a 
besoin de connaître et d’analyser les formes de l’administration publique pour 
écouter les nécessités du secteur social de l’économie, et pour transformer 
l’avenir, il est indispensable de partir d’un diagnostic qui permette d’évaluer et 
de réorienter.

Amira Khammassi Ep Mesona: 1-Mettre en place des politiques de 
financement de l’ESS dans les villes et faciliter aux acteurs de l’ESS d’accéder 
au financement. 2-Créer des comités de suivi pour la réalisation des projets 
aux échelles nationales et internationales présidé par les Experts GSEF (ou 
d’autres organisations). 3-Mutualisation des efforts entre les acteurs clés de 
l’ESS au niveau des pays et au niveau international (comité de réflexion 
international). 
  
Pauline Effa, Directrice Gérante du PFAC: Nous devons capitaliser ce qu’a 
été fait pendant la crise. Le futur se résume en quelques mots: 1) consolider 
l’organisation actuelle, on peut l’observer à travers le travail réalisé dans  la 
construction d’écosystèmes favorables pour l’ESS, et 2) réussir la 
convergence pour continuer avec ces initiatives à travers le travail 
conjointement au gouvernement pour consolider les entreprises sociales.   

Pastor Pérez, UCC, Colombie: En gérant ce qui est de caractère public 
autant qu’entités territoriales, à travers des politiques publiques pour 
l’ESS. En reprenant les principes historiques de cette économie pour avoir à 
nouveau un résultat social avec des produits sociaux.

Gerardo López: Je pense qu’un facteur important sont les politiques 
nationales et les régulateurs bancaires puisqu’il y a des initiatives financières 
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et micro financières qui cherchent à donner des options pour supporter 
l’Économie Sociale et Solidaire qui sont entravées à cause de ne pas pouvoir 
atteindre les exigences de la Commission Nationale Bancaire et de Valeurs.

Laurence Kwark, Secrétaire Générale GSEF, Corée: On doit changer 
quelques règles, en particulier, les systèmes financiers internationaux  
doivent changer pour que l’ESS soit une solution aux grands défis, mais on 
doit aussi maintenir la force au niveau local.

Ariel Guarco, Président de l’Alliance Coopérative Internationale, 
Argentine: l’ESS doit réagir sur le plan local et global. Sur le plan global, elle 
doit essayer d’avoir une incidence pour changer quelques règles du jeu; il faut 
discuter l’orientation du financement, modifier l’architecture su système 
financier global, changer les normes dans chaque pays pour que, 
effectivement, l’on favorise les modèles de l’ESS. Sur le plan local, là où l’on 
développe notre principale tâche et là où l’ESS est née et reste présente, on 
doit avancer sur les espaces de l’économie qui soient indispensables en 
termes du soin aux personnes et de l’environnement, l’Économie Circulaire, 
l’Économie Verte, l’Économie du soin, l’économie numérique, l’agroécologie, 
c’est là que l’on doit mettre nos espoirs. Et c’est là que nous devons bouger les 
modèles de l’ESS, mais pour cela il faut innover. 

Madani Koumare, Présidente du RIPESS Afrique, RAESS, Mali: On a besoin 
que notre principal pilier soit l’éthique, la solidarité et la transparence dans la 
politique internationale; ceci devrait nous mener vers l’adoption d’un nouvel 
ordre humain et universel fondé sur les principes de l’ESS afin d’assumer les 
défis globaux.

Manuel Mosqueda: Je suis ingénieur agronome au Bajío mexicain, à l’État de 
Guanajuato, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration 
organisationnelle des producteurs ruraux. La réglementation des impôts a 
aussi ses limitations, car quand on se rend au Service d’Administration 
Tributaire (SAT) pour registrer une coopérative, le menu d’options est limité 
pour les coopératives agricoles et d’élevage car elle les encaisse autant que des 
coopératives de consommation et coopératives de production et, actuellement, 
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on a diversifié les activités. Il est important aussi qu’elles puissent s’inscrire 
autant que coopératives mixtes puisqu’elle ne produisent pas que des 
biens mais aussi des services. 

Wilma Mendoza, Bolivie: Renforcer les initiatives des communautés. Les 
États ou les politiques publiques doivent renforcer les initiatives 
productives, mais en suivant la chaîne productive, en ouvrant les marchés, en 
rendant visible la production qui est fiable, les propriétés nutritives sans 
produits chimiques. Apprécier la terre.

Ela Pérez Alva, Pérou: Il existe un gros problème d’inégalité des politiques 
publiques, il faut commencer à le considérer dans l’agenda publique, à partir 
de l’université et d’autres institutions publiques, le COVID nous oblige à le 
considérer dans l’agenda. 

Vivian Guilles, Uruguay: Les politiques sociales ont le rôle moteur de 
l’inclusion sociale avec des politiques de divers niveaux, en disposant du soutien 
des cadres normatifs et de gouvernements départementaux. 

Libardo Asprilla, Colombie: L’ESS dans l’espace publique de Bogotá est une 
valve pour le grand chômage qui y existe. Il faut renforcer et articuler 
l’institutionnalité nationale et locale pour que les deux aillent dans une 
même direction, générer de la valeur publique, l’investissement publique doit 
améliorer son ciblage. La mise en œuvre des politiques publiques doit se faire 
de manière collaborative, reconnaître le capital social.

Luis Arriga, Mexique: Dans le futur proche il sera nécessaire d’avoir une 
liaison effective entre les différentes instances et acteurs afin de promouvoir le 
développement économique et social. Le gouvernement doit, à travers des 
politiques publiques, promouvoir la construction d’une nouvelle société et 
économie. À leur tour, les organismes du secteur social jouent un rôle 
essentiel.

L’ESS propose que l’avenir que nous souhaitons doit avoir une base éthique 
qui comprenne les valeurs d’aide mutuelle, démocratie, égalité des genres, 
équité, justice, pluralité, solidarité, transparence, subsidiarité, afin de mettre au 
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centre de l’économie locale les personnes et le bien commun, et ainsi 
contribuer à la résilience, à la stabilité, l’enracinement et la connexion avec la 
communauté et le territoire, la création de postes de travail de qualité, l’inclusion 
sociale et une meilleure utilisation des ressources qui convergent vers une 
distribution équitable de la richesse. 

Bernarda Sarué Pereira, Directrice Exécutive des Associations de 
Conseillères et Maires, Bolivie: Il est nécessaire d’abolir les barrières 
administratives et politiques qui limitent l’ESS et de créer des nouveaux 
instruments et de nouvelles normatives pour la renforcer. Travailler pour 
réussir une société plus inclusive dans laquelle les femmes, les jeunes et 
les familles prennent un rôle plus important avec de différents éléments qui 
contribuent à l’économie locale, puis nationale et finalement globale. 

Local governments are often simultaneously faced with budget cuts and 
pressure to extend services aiming to achieve the Agenda 2030 and its 17 
Sustainable Development goals. Guidelines on how to promote SSE through 
public policies is key for local governments in addressing this challenge, 
transforming the present and building a better future, particularly in the 
context of crisis and ensuing recovery.

Souvent, les gouvernements locaux s’affrontent simultanément à des coupes 
budgétaires et pressions pour agrandir les services avec l’objectif d’accomplir 
l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODS). Les 
directives sur la promotion de l’ESS à travers des politiques publiques sont 
clé pour que les gouvernements locaux abordent ce défi, pour qu’ils 
transforment le présent et qu’ils construisent un meilleur avenir, 
particulièrement dans le contexte de crise et la récupération postérieure.

1. One of the key points is stakeholder engagement and co-creation of 
initiatives through dialogue with the community; as the SSE is not only 
anchored to one policy area, but it can be applied to any policy that is 
needed. 2. It is necessary to hold summits focussing on cross-learning 
exchanges of views and to have concrete indicators to measure the scale of 
SSE impact at a regional level. 3. We need to measure more concretely the 
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Éducation, formation et culture

impact of SSE actions and initiatives and consider the vital need to have a 
financing system for SSE Initiatives.

1. Un des éléments-clé, c’est la participation des parts intéressées et la 
création conjointe d’initiatives à travers le dialogue avec la communauté 
puisque l’ESS n’est pas seulement ancrée à un domaine politique, mais elle 
peut être appliquée à n’importe quelle politique selon le cas. 2. Il est 
nécessaire de réaliser des sommets dirigés à l’échange de points de vue sur 
l’apprentissage transversal et compter avec des indicateurs concrets pour 
mesurer l’échelle d’impact de l’ESS au niveau régional. 3. On a besoin de 
mesurer de manière plus concrète l’impact des actions et des initiatives d’ESS 
et de considérer la nécessité d’avoir un système de financement pour les 
initiatives d’ESS.

We need to modify relationships in order to influence enough to change 
policies. It’s not a simple interchange between people, as we have seen 
recently, it is a shared experience by everybody so we need to change our 
development model and change policies because we are all affected by the 
same cause.

On doit modifier les relations afin d’influencer suffisamment pour changer 
les politiques. Ce n’est pas un simple échange entre personnes comme on l’a 
vu récemment, c’est une expérience partagée par tous, c’est pourquoi on 
doit changer notre modèle de développement et changer les politiques parce 
que nous sommes tous atteints par la même cause.
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Isidro Solano: La formation de personnes, axe transversal pour la génération 
du développement.

Ana Karina Quintero, Conseillère de la Société Allemande pour la 
Coopération Internationale GIZ, Colombie: IPour faire des changements 
vers l’avenir, on doit commencer par éduquer toute la société dans les 
différents domaines qui permettent d’atteindre une société solidaire et 
écologiquement durable afin de faire face à ces changements d’une 
meilleure façon. 

Marguerite Mendell, Canada: Nous devons travailler beaucoup au niveau 
de l’éducation pour enseigner une nouvelle perspective de l’économie, et 
cela est en train d’arriver à présent, il existe plusieurs théoriques très bons, 
mais on doit le faire mieux, on doit atteindre les programmes d’études 
académiques de l’économie qui sont encore dominés par la théorie 
néoclassique. 

Dans la sociologie on a chaque jour un peu plus de présence, de même que 
dans les écoles d’administration, mais pas dans les écoles d’économie. Les 
modèles que l’on enseigne aux jeunes sont encore néoclassiques et libérales, 
celle-ci est une tâche critique. On pourrait passer d’une économie 
transactionnelle à une économie relationnelle. 

Sébastien Proust, Coordinateur National, PPD, PNUD, Mexique: 
L’éducation d’adultes et de jeunes est essentielle. Il est important de 
construire des réseaux et des alliances pour que le modèle de l’ESS grandisse. 
On doit profiter des technologies développées pendant la pandémie pour 
renforces ces alliances. 

Luz María Montoya, Mexique: Commencer par une grande campagne 
d’information sur ce qu’est l’ESS pour construire des messages pour les 
différents niveaux éducatifs, de l’éducation initiale jusqu’à l’université, ainsi 
que pour la société en général, inclure les différents dialectes avec chacun 
ses principes et valeurs spécifiques. 
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Stella González: L’éducation depuis l’enfanc. Les enfants vivent les valeurs 
de manière naturelle, malheureusement le système éducatif les éloigne. Nous 
devons stimuler la formation à partir de l’enfance. 

Partor Pérez, UCC, Colombie: Je comprends que l’éducation, dans les 
organisations de l’ESS, est un pilier pour le développement et sa gestion, 
organisations, entreprises, expériences, pratiques et initiatives; en Colombie 
on essaye de le développer à travers le Projet Éducatif Socio Entrepreneurial 
-PESEM.

Ricardo Linares: Il s’agit de changer le présent, puisque pouvoir construire un 
meilleur avenir en partageant les apprentissages et en entraînant nos jeunes 
et nos enfants, dépend de ce changement, en créant une culture de 
collaboration et en travaillant de manière organisée, pensant à l’importance de 
notre alimentation sur notre développement, en stimulant adéquatement la 
production agricole et d’élevage et en développant des politiques publiques 
adaptées à l’Économie Sociale. 

Miguel Fajardo: Trois idées pour stimuler l’économie sociale et solidaire 
autant que facteur de transformation globale vers une qualité de vie pour 
l’humanité. Créer des processus éducatifs à partir de la première enfance; 
promouvoir les entreprises d’économie solidaire dans les communautés 
locales ; articuler d’en bas en haut les économies. 

Georgina Ramírez: Pour transformer, nous devons nous transformer d’abord 
nous-mêmes et notre environnement le plus proche,  fondés sur l’éducation 
et sur la solidarité. 

Paola Raquel Águila Rentería, Mexique: Professionnalisation et stimulation 
du développement local. 

L’éducation est prioritaire, que les femmes reconnaissent qu’elles font partie 
de cette expérience, qu’elles ne sont pas un effet secondaire. À partir de 
différents secteurs, stimuler ce nouveau modèle d’ESS centrée sur les 
personnes, qu’elles s’en rendent bien compte qu’elles sont une partie essentielle 

21

Avec la coopération de:



du changement, afin de commencer à effacer les modèles d’inégalité 
implantés. 

On a besoin de processus de  formation de base qui nous permettent de 
générer le sentiment d’appartenance dans l’Économie Sociale et Solidaire, 
de récupérer les origines socioculturelles qui nous font sentir part d’une 
communauté.

Katherine Barkley: La première éducation consiste à changer le modèle  de 
l’agent embauché pour faire progresser une entreprise, vers l’agent autodirigé 
et auto entreprenant.

Juan Manuel Martínez, Mexique: L’Économie Sociale n’est pas un modèle 
économique mais une vision culturelle des relations économiques.

Ricardo Palma, Mexique: L’université apprend de ce qui se passe à 
l’extérieur d’elle, et quand on systématise ce savoir, on peut alors atteindre 
l’impact sur la société.

Formation de jeunes dans les universités dans le thème de l’ESS, il faudrait 
encore aller dans les niveaux basiques de l’éducation.

Individualized training for the SSE actors (working on business plans or on a 
detailed analysis of the needs of the organization), and the need for a 
technical as well as economic education.

Des entraînements individualisés pour les acteurs de l’ESS (en travaillant les  
plans d’affaires o sur l’analyse détaillé des nécessités de l’organisation), et le 
besoin d’une éducation aussi bien technique qu’économique. 

José Bruno Rodríguez Treviño, Mexique: Pour le présent, nous devons nous 
occuper du contexte de ce qui se passe dans le monde, en commençant par 
pratiquer et promouvoir la solidarité autant qu’une des valeurs les plus 
importantes qui vont nous aider à faire preuve d’empathie avec un modèle 
plus juste, qui promeuve l’égalité et la démocratie autant que facteurs de base 
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À PARTIR DE L’ACADEMIE ET DU SAVOIR

pour améliorer la qualité de vie de la société, et à partir de là, construire des 
actions qui favorisent et promeuvent les principes, les valeurs et les objectifs 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour que dans le futur on puisse voir 
une plus grande participation des citoyens dans les organismes du secteur 
social de l’économie, en créant de la conscience collective et coopérative dans 
les nouvelles générations plus naturellement, et faire de l’ESS une forme de 
vie depuis l’enfance «Éducation coopérative et pas compétitive».

José Luis Coraggio, Argentine: À présent, le monde est extrêmement inégal, 
avec le pouvoir économique, militaire et idéologique concentré où les 
travailleurs y sont malchanceux. Transformer le monde décrit, suppose le 
changement de la corrélation de forces avec le devoir politique. Dans ce sens, 
le rôle de la théorie n’est pas d’être d’avant-garde, mais d’accompagner les 
changements dont les acteurs principaux sont les travailleurs organisés et 
les nouveaux mouvements sociaux qui sont déployés dans les différents 
fronts, comme ce sont les groupes écologistes, féministes, et ceux qui 
représentent les paysans et les indigènes.

L’Économie Sociale est un domaine théorique encore en construction. Ce 
qui exige la définition de son objet philosophique. La construction de la 
théorie de l’Économie Social est ouverte aux changements de la réalité et aux 
connaissances des autres disciplines. 

Juan Carlos Urgilés, Équateur: Il est indispensable l’accompagnement pour 
la création, le développement et le renforcement de l’individu populaire.  

Tania Guevara T. Pronaes VER (PRONAES Veracruz):  Favoriser des 
processus académiques dans l’Économie Sociale et Solidaire. Nous 
travaillons pour l’éducation à partir de perspectives du développement 
communautaire centré sur les processus d’Économie Sociale et Solidaire prêts 
à participer dans la création d’une macro-coopérative, produit de ces 
initiatives si importantes.

Luis Arriaga, Mexique: Les universités jésuites comptent avec des programmes 
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qui leur ont permis de gagner de l’expérience directe dans les 
communautés. À partir de cette connaissance de la réalité on y réalise de la 
recherche appliquée pour obtenir des éléments qui puissent influencer les 
politiques publiques et générer des programmes d’étude. 

À partir de l’académie vers l’ESS, la tâche la plus significative, c’est celle qu’on 
réalise côte à côte des collectifs, près de leur réalité. Même si le concept de 
l’ESS n’existe que depuis quelques années, il lui manque encore à l’académie 
de continuer à travailler avec des programmes formatifs et d’intervention 
sociale et accompagnement direct sur la communauté, d‘accord à la 
pédagogie d’apprentissage mutuel.

Roberto Curiazi, Équateur: On peut voir que la culture économique de 
chercher la maximisation de l’efficacité du système est fausse, puisqu’elle 
conçoit la réalité autant que modèle mathématique sans considérer les 
éléments essentiels qui ont été récupérés par l’académie. L’économie est une 
science morale, sociale et civile.

Nancy Neamtan, Ancienne diretrice Executive de Chantier de l’Économie 
Sociale, Canada: Nous devons être courageux pour inclure la solidarité dans 
l’économie, pour continuer à avancer, il faut nous appuyer sur les 
apprentissages mutuels sur les meilleures pratiques de l’économie sociale. 
Afin de surpasser les défis, le transfert de connaissances est indispensable. 
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Karla Hernández: L’Économie Sociale et Solidaire n’est pas un but par 
lui-même, c’est un des chemins à prendre pour pouvoir parvenir à un futur   
qui permette aux personnes, et dans ce cas aux femmes, d’avoir des options, 
et la capacité pour les exercer, dans les différents domaines de leur vie.  

Nora Hilda Landart, Argentine: À l’ESS, nous promouvons des espaces 
propres aux femmes, où l’on réfléchit sur la participation de la femme, on 
modifie des habitudes et on essaye d’inculquer le bien commun et le 
bien-être, afin d’accomplir une autonomisation croissante. 

Marlene del Carmen Méndez, le Savador: L’indépendance économique des 
femmes est importante, c’est là que surgit le sentiment d’autonomisation. 

Ela Pérez Alva, Pérou: Renforcer l’Économie Sociale pour placer les 
femmes. On propose d’articuler les femmes qui se trouvent parmi les 
différentes coopératives, de revaloriser leurs connaissances malgré leurs 
limitations économiques, sociales, normatives, … 

Oliva Velázquez Macías, Sparkassen: L’importance de converger à partir de 
nos différentes perspectives pour que la femme puisse accéder à l’exercice 
d’autres droits et pas seulement s’occuper des rôles de genre. 

Marco Vinicio: Quel est le pourcentage budgétaire destiné à la perspective de 
genre et quels sont les mécanismes utilisés pour promouvoir la participation 
des initiatives sociales à la confection de programmes qu’exercent ces 
ressources? Les autorités doivent ouvrir des espaces pour que la population 
conçoive les projets et les programmes par lesquels on y fait parvenir les 
ressources.  

Guadalupe Bello: On a besoin d’une plus grande participation citoyenne 
dans la prise de décisions avec la démocratie participative, et pas seulement 
avec la représentative ou par les fidéicommis. Les ressources étaient 
destinées aux organisations non gouvernementales qui ne soutenaient pas 
les femmes. Les ressources étaient gérées avec peu de clarté.
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Des acteurs de l’ESS autant qu’agents capables d’autonomiser le rôle de la 
femme, particulièrement dans le secteur de l’économie. Au fait, à RACTES, 
on encourage la création d’un fond national pour le refinancement de l’esprit 
entrepreneurial féminin en Afrique. On a souligné la nécessité de 
coordonner les politiques publiques de l’ESS, de créer un système de 
garanties et de renforcer l’éducation, pas seulement pour autonomiser les 
femmes et les organisations de l’ESS, mais pour guider toute la communauté 
vers un meilleur avenir.

L’importance du coaching territorial autant que méthodologie pour 
développer la confiance nécessaire dans le rapport entre les acteurs de l’ESS et 
la communauté; pas seulement pour autonomiser la participation des 
femmes mais pour mobiliser aussi bien la communauté pour qu’elle pratique 
les activités de l’ESS et qu’elle s’implique avec des organisations de l’ESS, que 
pour construire un meilleur avenir pour la région. 

        Jeunesse

Angélica de la Torre Rodríguez: Aujourd’hui on a détecté que le problème a 
crû à cause du manque  de compréhension des entreprises solidaires avec les 
jeunes gens, et encore davantage avec les défaillances actuelles: avoir des 
cours présentiels et, maintenant, avec l’internet et les moyens défaillants…
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RENFORCER LE BIEN-ETRE ET L’INCLUSION

Oliva Velázquez: Il existe un vigoureux mouvement de coopérativisme 
culturel que l’on encourage aujourd’hui depuis les gouvernements locaux,  
comme celui de la Ville de Mexico, où des jeunes y sont en train de participer.  
La participation de l’État est indispensable pour renforcer l’initiative des 
jeunes, aussi bien du point de vue légal qu’économique et d’organisation.  
C’est là que l’on construit un projet de vie future, alternatif et durable. 

It is essential to bet on women and youth’s education on entrepreneurship 
and give them the necessary credits. It is necessary to finance those activities 
and focus on women and youth.

Il est indispensable de parier sur l’éducation des femmes et des jeunes   
dans l’entrepreneuriat et leur donner les crédits nécessaires. Il faut financier 
ces activités et se centrer sur les femmes et les jeunes.

Horacio Chavira, Mexique: L’ESS manque de jeunes et les jeunes manquent 
d’ESS. On estime qu’aujourd’hui dans la planète habitent près de 1800 
millions de personnes qui ont entre 10 et 24 ans, il s’agit de générations qui, 
malgré les gros défis auxquels ils font face, avec leur innovation, leur force et 
leur pouvoir d’agence, ils sont des acteurs clé pour n’importe quelle 
transformation économique et sociale. Il faut les écouter et en faire part des 
changements que le monde exige. La justice sociale a besoin des jeunes. 

Edgar José Tun Cuy: «Nous devons renforcer le bien-être social des personnes, 
avec des nécessités satisfaites nous pouvons assurer une Économie Sociale 
stable et sûre».

Kyong Yong Song, Président du SVS Fund, Corée: Nous sommes au centre 
de la transformation sociale dont on a besoin pour avoir une société plus 
inclusive et durable. Mes trois mots principaux sont: transformation, 
inclusion et durabilité.

V 
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Wilma Mendoza, Bolivie: On n’a pas encore atteint le développement 
durable de la part des gouvernements à travers leurs politiques publiques. 
C’est pourquoi les peuples indigènes ont renforcé leurs principes et leurs 
valeurs avec le développement durable, en récupérant des connaissances 
pour atteindre le développement durable. Sensibiliser toute la société sur les 
problématiques comme les incendies. Prendre soin de la biodiversité,  tous, 
avec la participation locale de bas en haut et que les territoires commandent les 
objectifs de développement durable là où l’on a besoin. Renforcer l’Économie 
Sociale. 

Nora Hilda Landart, Argentine: Nous pouvons transformer le présent afin de 
bâtir un meilleur avenir, la pandémie nous a obligé à réfléchir sur cela, quand 
on partage, on commence à penser collectivement, prenant en compte nos 
besoins mais aussi notre environnement, qui nous fournit toutes les 
ressources dont on a besoin. 

Rayito: Je demanderais : comment avancer dans ces thèmes et se rapprocher 
aux communautés de façon que l’on stimule la solidarité de côté aux revenus 
économiques pour que la communauté même puisse améliorer sa qualité de 
vie? Avec une conscience sociale et du soin envers l’environnement.
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Mariana Carmona, Mexique: La durabilité définira la compétitivité dans le 
monde post-COVID.

Marta Benavides, Siglo XXIII, le Salvador: On pourrait considérer la 
différence qualitative entre l’Économie Sociale «et» Solidaire… et l’Économie 
Sociale Solidaire. Et dans le contexte de l’ESS, la différence entre durable et 
soutenable. Le modèle actuel se gère à partir du durable; le modèle d’ESS… il 
travaille la soutenabilité. 

Jose Luis Torres:  La responsabilité sociale est importante parce qu’elle reflète 
l’engagement pour le bien-être de la communauté et de l’entourage, éliminer 
la violence, contribuer à l’environnement, si nous on va bien autant 
qu’entreprise, les consommateurs et ceux qui sont autour du projet doivent aller 
aussi bien, et pas seulement les sociétaires. Avec la Stratégie 
d’Accompagnement Technique de la SADER, on est en train de préparer des 
écoles de campagne dans 21 territoires du pays où l’on y réalise un processus de 
transition agro écologique avec les groupes de paysans participants, qui va 
au-delà du système conventionnel fondé sur l’utilisation de produits 
agrochimiques et qui cherche à générer progressivement un nouveau système 
productif durable, sain, juste et compétitif dans les communautés.

Oihane Agirregoitia, Bilbao, Espagne: l est important de souligner trois 
concepts-clé qui doivent être travaillés de manière alignée et interconnectée : 
1) les villes intelligentes; 2) les stratégies d’égalité numérique, et 3) les 
principes et les engagements numériques.

Baudouin Kola, Togo: Les coopératives de travailleurs.euses en Afrique, 
particulièrement au Togo, disposent de programmes  pour faire face aux 
effets négatifs de l’ère numérique, aussi bien au niveau du travail qu’au niveau 
de l’environnement. Au Togo, on cherche à fermer la brèche numérique et, 
dans ce sens, les organisations de l’ES peuvent agir pour que cela se produise 
et que la transformation se fasse en respectant les gens et leurs traditions. 

Audrey Tang, Taiwan: Afin d’assurer que les travailleurs comprennent et se 

À PARTIR DE L’INCLUSION NUMERIQUE  
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sentent eux-mêmes autonomes lors d’aligner les valeurs avec le travail, il est 
important que le système d’éducation passe de se centrer sur 
l’alphabétisation numérique à se centrer sur la construction de 
compétences et de capacités. Les prochaines générations doivent être 
productrices de sources ouvertes de données et de moyens numériques, en 
comprenant que l’éthique et l’impact de leur travail dans la société va être 
nécessaire. Il existe une opportunité pour que la société utilise les données  
de manière responsable et durable pour un meilleur avenir.

Enrique Peñaranda, Fondation Sparkassen: L’ESS profite de la numérisation, 
pour cela il est important de démontrer l’impact positif qu’il pourrait avoir. Du 
point de vue technique et opératif, il est important que les bonnes pratiques 
soient ouvertes à d’autres organisations et que l’infrastructure créée soit mise à 
la disposition d’autres organisations aussi. 

Beatrice Alain, Chantier de l’Économie Sociale, Canada: Pour générer des 
emplois,  on peut faire beaucoup, mais pas de la forme traditionnelle comme 
les gouvernements l’ont fait jusqu’aujourd’hui, il s’agit plutôt de vraiment 
réussir à stimuler les projets qui cherchent le bien communautaire et qui 
supportent l’ESS à partir d’initiatives collectives, fondés sur des services 
numériques.

Promouvoir l’ESS et renforcer le coopérativisme
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Berenice Alcalde, Mexique: L’Économie Sociale et Solidaire a démontré sa 
capacité à générer une transformation positive économique et sociale. Dans ce 
contexte sans précédents, plus que jamais, on a l’obligation de donner une voix 
plus forte à l’ESS, de rendre visible ses pratiques, la rendre présente dans la 
quotidienneté des citoyens et dans la vie publique. Notre engagement 
aujourd’hui doit résider dans le renforcement de ses pratiques à l’intérieur, à 
ses origines, mais surtout, il est moment de répandre son gros potentiel dans 
tous les coins du monde.

Simel Esim, PAdministratice de Programme (Spécialiste Technique Senior) 
de l’OIT On doit capitaliser les bénéfices et reconnaissance de l’ES afin de 
consolider et de construire une plus grande ES, qui puisse grandir davantage 
et, avoir ainsi, une meilleure compréhension et un meilleur contrat social. Il 
est nécessaire de proposer les démarches suivantes pour des programmes et 
des politiques où l’ESS soit la base, pour construire de la résilience et pour 
renforcer les communautés. La mobilisation des citoyens de tout le monde est 
étroitement liée avec l’ESS et, par conséquent, nous devons continuer à 
renforcer cette mobilité.  Nous devons continuer à grandir, en inspirant et 
dynamisant les coopératives.

Ulla Engelmann, Cheffe de l’Unité de Technologies Avancées, Clusters et 
Économie Sociale dans la Commission Européenne, Bruxelles: On souligne 
le besoin de rendre visible l’ESS pas seulement dans le cercle 
conventionnel, mais d’avoir une portée au niveau local, régional et national 
pour le développement de politiques. Ainsi que le besoin de rendre visible ce 
secteur. On a besoin d’approches plus innovatrices et de méthodologies. 

Antonella Noya, Analyste senior de politiques ; Cheffe de l’Unité 
d’Économie Sociale à l’OCDE, France:  Des fonctions et des responsabilités 
que l’ESS mène à bien et qu’elle peut continuer à répandre: Prévention. En 
créant des approches de prévention qui puissent réduire les effets négatifs 
externes des entités économiques. Atténuation. Afin de compenser pour les 
échecs du système actuel. Pour une meilleure reconstruction, il est essentiel 
que l’ESS fasse part des stratégies de récupération et de planification. 
Transformation, puisqu’elle peut influencer dans de différentes dimensions 
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pour agir différemment et faire des affaires aussi différemment. Inspiration. 
Elle peut influencer dans de différentes dimensions et elle peut nous aider à 
agir de manière différente.

Salvador Martínez Mares: Il y en a plusieurs facteurs ou défis qui déclenchent 
un bon cas de réussite entre les coopératives, et ce sont, parmi d’autres: La 
régulation spécifique et pas contraignante, des pratique financières saines, 
la capacité d’association et de travail entre les coopératives, le 
professionnalisme dans tous les niveaux (employés, fonctionnaires et 
conseillers). 

David Pino, Espagne: Il faut rappeler que dans le monde, face à la crise, on a 
un guide sur les Objectifs de Développement Durable. L’ONU dit, avant tout, 
qu’il faut le situer et l’emmener vers le local, après, que l’allié le plus important 
pour le développement local durable, c’est le coopérativisme. 

José Bruno Rodríguez: On arrive à peine, ensemble, à rendre visible les 
principes de l’ESS. Pourquoi ne pas se centrer sur ces principes ? Comment 
éviter d’enfermer l’enseignement là-dessus et plutôt se centrer sur  
reconnaître les différences entre un système qui ne fonctionne pas et l’ES? 
Comment faire pour que les nouvelles générations comprennent ces 
principes à partir de l’école? 

Abelardo Vildoso: Premier pas: diffuser les expériences de l’ESS au sein de ses 
communautés. Beaucoup de fois, celles-ci ne sont pas connues.

1. Having an impact on SSE is power, partnership and financing and fundraising 
initiatives. SSE cannot be an alternative but should be an inclusive response 
for everybody.

1. Avoir un impact dans l’ESS, c’est du pouvoir, de l’association, et le 
financement et collecte de fonds pour des initiatives. L’ESS ne devrait pas 
être une alternative, mais une réponse inclusive pour tout le monde.  
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ARTICULATION, COOPERATION ET ALLIANCES

Pastor Pérez, UCC, Colombie: En encourageant, en promouvant, en renforçant, 
en créant des organisations et des entreprises d’ESS, en les reconnaissant, en 
les stimulant autant qu’acteurs de la construction de processus de 
développement durable, soutenable et humain.

Juan Antonio Pedreño, Président du Social Economy Europe, Espagne: 
L’Économie Sociale contribue à un meilleur monde parce qu’elle apporte des 
valeurs : démocratie, une gouvernance différente, solidarité, inclusion, équité, 
égalité, durabilité, etc. Le présent est en train de se transformer grâce à  un 
modèle entrepreneurial différent, à une économie différente qui parie pour 
l’Économie Sociale. 

The importance of “incubators” of SSE enterprises as a step further for a 
better future.

L’importance des «incubateurs» d’entreprises de l’ESS autant que pas en avant 
vers un meilleur futur. 

 

Zineb EL GASMI, Maroc: Comment transformer le présent et bâtir un avenir 
meilleur à partir de l’ESS? structuration interne des organisations de l’ESS et la 
conformité de leur fonctionnement, management et activités aux valeurs et 
mécanismes de l’ESS. (Car il y a pas mal d’organisations qui limitent 
l’appartenance à la logique ESS uniquement dans les statuts en l’absence de 
la concrétisation du projet ESS en réalité. 

La seconde phase est l’articulation du projet l'articulation du projet de 
l'organisation ESS avec les enjeux de la dimension sectorielle dans le cadre de 
réseaux pour la coordination et le plaidoyer en faveur d l’ESS.

La dernière phase est l’articulation de coopération et e collaboration avec les 
acteurs ESS au niveau des territoires afin d'asseoir les bases de coopération en 
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Document préparé dans le cadre des résultats du Forum Global 
Virtuel GSEF, organisé par le Secrétariat du GSEF et le Mexique, à 
travers du 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 Promo-
tion de l’Emploi et la Coordination générale de Conseillers et 
d’Affaires Internationaux, et par le Gouvernement du Mexique à 
travers l’Institut National d’Économie Sociale du Secrétariat du 
Bien-être. 

Nous sommes reconnaissants du support de la Fondation 
Sparkassen pour la réalisation du Forum Global Virtuel GSEF et 
pour le rapport ci-présent. 

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
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faveur du développement inclusif du territoire.

Andrés Hernández, Mexique: Afin de générer de la communauté on a besoin 
de démarrer une stratégie de triple hélice, c’est-à-dire, d’intégrer 
l’académie, le gouvernement et les coopératives, acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Ana Laura Sayago, Argentine: L’articulation avec d’autres acteurs de la 
communauté civile, privée et le gouvernement pour développer la 
transformation des communautés à travers l’ESS.

Rahmatouca Sow, Conseillère de Politique y Relations Internationales des 
CGLU, Afrique: On a besoin d’une forte alliance entre les gouvernements 
locaux et les communautés pour parvenir à un développement local 
économique qui soit fort et durable. On a besoin aussi d’une solidarité et d’une 
coopération entre les différents acteurs. 

Espace Global: Tenant en compte que sous les contextes actuels de 
comportement du Système International comme la géopolitique, la géo 
économie, en outre de la propagation massive et continue du SARS-COV-2, je 
pense qu’il est moment pour nos sociétés d’adopter une interculturalité 
entres les mêmes. Utiliser la paradiplomatie conjuguée à la coopération 
décentralisée pour que tous les acteurs internationaux, aussi bien classiques 

que contemporains, puissent montrer une volonté politique et sociale qui 
conduise vers de nouveaux modèles politiques, sociaux et économiques 
fondés sur la coopération, le développement, la durabilité et l’innovation. Un 
nouveau pacte social. 

Sergio Raúl Jiménez Jerez, Mexique: Malheureusement, on ne parle pas du 
problème de fond que nous a emmené à la situation actuelle dans le monde, 
c’est-à-dire, l’accumulation de richesse par un petit nombre de personnes et 
l’appauvrissement d’un grand nombre de personnes, dû à l’existence d’un 
mode de production qui est à l’origine de l’utilisation irrationnelle des 
ressources naturelles par l’ambition de richesse. On peut dire que l’ESS et un 
grand pas en avance, puisqu’elle souligne la nécessité de l’union de tous pour 
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protéger notre maison (planète) et que, comme au Mexique on espère y 
parvenir à travers un gouvernement qui cherche à supporter les plus démunis 
avec des programmes et appuis économiques, mais tandis que la grande 
entreprise continue à exister, on ne peut pas espérer de grands changements. 
On demande la solidarité de ceux qui exercent le pouvoir économique, mais 
cela va à l’encontre de leurs intérêts et par conséquent je ne pense pas que 
cela arrivera, mais l’union du peuple pourrait le changer.  

Elia Pedro Borja, PROECO, Mexique: La génération d’alliances de différents 
niveaux peut diminuer les brèches d’exclusion qui existent actuellement, la 
somme de volontés du secteur éducatif, les gouvernements des différents 
niveaux et les institutions principalement, doivent travailler de manière 
organisée.

René Audet, Professeur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Canada: Le point de départ pour les actions qu’il faut mettre en œuvre, c’est 
de reconnaître que la base de toutes les institutions sont les relations 
sociales entre les personnes et les groupes. 

Cherry Sung, Jeune activiste sur l’action climatique, Corée: 
“Co-construction” and “networks of networks” are important. Ongoing 
dialogue that sprout into partnerships and the active participation of SSE 
actors and intermediary organizations will make the SSE sustainable and 
later come into reality. Additionally, as I have concluded in my presentation, I 
believe that involving youth- more diverse the better- as stakeholders in the 
policy process is also key. Effective participation can counter tendencies 
associated with bureaucratization and lack of transparency and 
accountability. This means that SSE initiatives will come over initiatives that 
are not grounded in SSE realities or that undermine autonomy.

La «construction» et les «réseaux de réseaux» sont importants. Le dialogue 
en cours qui se traduit en alliances et la participation active des acteurs de 
l’ESS et les organisations intermédiaires, rendront l’ESS durable et, puis, une 
réalité. En outre, comme je l’ai conclu dans ma présentation, je pense 
qu’impliquer la jeunesse – autant mieux si elle est diverse- autant 
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qu’intervenants dans le processus de politiques, c’est essentiel. La 
participation effective peut faire face aux tendances associées à la 
bureaucratisation et le manque de transparence et de responsabilité. Cela 
veut dire que les initiatives de l’ESS passeront par-dessus les initiatives qui ne 
sont pas fondées sur des réalités de l’ESS ou qui ébranlent l’autonomie.

There’s a need to take a political and strategic approach as well as a 
collaborative one, in which the solutions include the local governments and 
the other actors of the SSE (civil society and other international 
organizations). We also need to make private actors participate in the 
process and from the experience in the promotion of SSE in Senegal. An 
elaboration of a clear strategy and the mapping of solutions is key for a 
better future for the SSE.

Il est nécessaire d’adopter une approche politique, stratégique et 
collaborative, où les solutions incluraient les gouvernements locaux et le 
reste des acteurs de l’ESS (société civile et d’autres organisations 
internationales). Il est aussi nécessaire que les acteurs privés participent au 
processus et à partir de l’expérience dans la promotion de l’ESS au Sénégal. 
L’élaboration d’une stratégie claire et la schématisation des solutions est clé 
pour un meilleur avenir pour l’ESS. 

We need to multiply as many partnerships and alliances as possible in order to 
empower the initiatives and to learn from other actors and experts in the SSE 
sphere. In order to improve the SSE there is still the need for more initiative and 
projects directed to the specific financing of SSE activities and actors. Also, 
there’s the need to reinforce partnerships between the public and the private 
actors in the SSE (as well as with territorial collectivities), as well as reinforce the 
juridic development in SSE activities and actions. Thus, a strategic dynamic is 
required in order to empower the regional and local SSE actors in order to 
explode its capacity and resources.

Il faut que l’on multiplie autant de partenariats et d‘alliances que possible, afin 
de stimuler les initiatives et apprendre des autres acteurs et experts dans le 
domaine de l’ESS. Pour améliorer l’ESS, on a besoin davantage d’initiatives et 
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de projets dirigés au financement spécifique des activités et acteurs de 
l’ESS. Tout de même, il existe la nécessité de renforcer les alliances entre  les 
acteurs publiques et privés de l’ESS (ainsi qu’avec les collectivités 
territoriales), pour ainsi renforcer le développement juridique dans les 
activités et les actions de l’ESS. Par conséquent, on a besoin d’une stratégie 
dynamique pour autonomiser les acteurs régionaux et locaux de l’ESS pour 
exploiter leurs propres capacités et ressources.

We need to have an institutionalized vision when creating SSE initiatives; 
thus, taking into account actors of the local economy, government and 
regional organisations as well as civil society actors.

On a besoin d’une vision institutionnalisée au moment de créer des 
initiatives d’ESS ; prenant en compte les acteurs de l’économie locale, le 
gouvernement et les organisations régionales, ainsi que les acteurs de la 
société civile.
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