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GSEF2018 EN BREF 
 

Le Forum Mondial de l'Économie Sociale-GSEF 2018 est la quatrième édition du Forum 

Mondial de l'Économie Sociale (GSEF), une grande conférence internationale initiée par la 

ville de Séoul en 2013, en collaboration avec ses acteurs locaux de l'économie sociale. 

L'édition 2014, organisée pour la deuxième fois dans la capitale sud-coréenne, a donné lieu 

à la constitution du GSEF comme association internationale permanente, rassemblant les 

collectivités locales et les acteurs de la société civile reconnaissant l'économie sociale 

comme un facteur clé de développement économique local. En 2016, la Ville de Montréal et 

le Chantier de l'Économie Sociale ont co-organisé le forum à Montréal, qui a mis en relief 

l’importance de la collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'économie 

sociale pour le développement des villes. 

 

Le GSEF 2018 aura lieu à Bilbao, au Pays Basque, au cours de la première semaine 

d'octobre. Un évènement organisé par la Ville de Bilbao, dont le thème central est la 

combinaison des valeurs et de la compétitivité pour un développement local inclusif et 

durable. Plus précisément, le GSEF 2018 présentera des initiatives qui ont créé des emplois, 

amélioré la qualité de vie et renforcé la cohésion et l'inclusion sociale, contribuant ainsi à la 

compétitivité des villes et des régions, tout en favorisant le développement local inclusif et 

durable des villes. 

 

Les participants au GSEF 2018 partageront des visions et des expériences qui ont réussi à 

intégrer l'efficacité économique, l'inclusion sociale, le développement durable et une plus 

grande participation au fonctionnement de l'économie et au développement urbain. 

 

Plus de 1.500 participants du monde entier assisteront à cet évènement, en représentation 

de : 

• Gouvernements locaux  

• Acteurs de l’économie sociale 

• Organisations internationales 

• Universités 

• Société civile 

 

Avec la participation également d'organisations du secteur privé et de la société civile, 

intéressées par un travail de collaboration avec les gouvernements et l’économie sociale.  

 

Les gouvernements régionaux et locaux, les décideurs politiques, les organisations de 

l’économie sociale, telles que les coopératives, les entreprises communautaires, les 

entreprises sociales, les coopératives de crédit et mutuelles, la finance sociale et les 

institutions sans but lucratif, sont invités à participer au GSEF 2018. 
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OBJECTIFS DU GSEF 2018 
 
• Partager les meilleures pratiques internationales pour la co-conception de politiques 

publiques visant le développement de l’économie sociale aux niveaux urbain et 

régional. 

• Intégrer les clés de compétitivité, en tenant compte des valeurs fondamentales de 

l'économie sociale. 

• Promouvoir des collaborations internationales susceptibles de conduire au 

développement de l’économie sociale. 

• Identifier les opportunités et les défis de la collaboration entre les gouvernements 

locaux et l’économie sociale. 

• Renforcer la diffusion de l’économie sociale et la reconnaissance de son rôle dans le 

développement local, notamment auprès des acteurs publics, du grand public et du 

secteur privé. 

• Renforcer le GSEF et sa capacité à remplir sa mission. 

 

Le Forum est conçu comme une réunion dynamique et participative, construit en 

collaboration avec des partenaires locaux et internationaux. 

 

LIGNES THÉMATIQUES 
 

Le thème central du Forum est «Économie sociale et villes: valeurs et compétitivité pour un 

développement local inclusif et durable». 

 

Il s'articule autour de trois idées centrales (valeurs, compétitivité et développement inclusif et 

durable), directement liées à l'un des principaux débats soulevés actuellement aux niveaux 

européen et mondial, visant à considérer l'économie sociale, dans ses diverses expressions, 

comme une option réelle et possible pour progresser et se développer socialement et 

économiquement d'une manière différente. 

 

Les valeurs sont les piliers d'un nouveau modèle de croissance et les racines qui alimentent 

les initiatives de l'économie sociale : autogestion, soutien mutuel, autonomie, équité, 

démocratie, solidarité économique et engagement envers la société, l'environnement et la 

durabilité. 

 

Ce forum cherche, en outre, à démontrer que la compétitivité n'est pas étrangère à 

l'économie sociale, en assumant qu’il s’agit du paramètre qui permet de mesurer une partie 

de sa valeur. Combiner compétitivité et valeurs, autrement dit, proposer un modèle 

économique où les facteurs liés aux personnes et à leur travail, vis-à-vis du capital et de son 

rendement comme référence principale, constituent la base qui soutient l'inclusion de cette 

idée force. L'économie sociale témoigne de sa capacité à permettre un développement local 
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capable de relever les défis liés à un modèle de croissance durable des activités 

économiques, tout en répondant aux exigences d’une société de plus en plus diverse dans 

ses formes, multiculturelle et vieillie. En ce sens, les principales lignes thématiques du GSEF 

2018 sont les suivantes : 

 

Thème Sous-thèmes 

Co-conception de 
politiques 
publiques 

• Stratégies de collaboration entre gouvernements locaux et acteurs de 
l’économie sociale. 

• Achat public et clauses sociales. 

• L’économie sociale dans les politiques publiques.  

• L’économie sociale dans la politique communautaire.  

• L’économie sociale dans les objectifs de l’Agenda du Développement 
Durable 2030. 

• Comportement de l’économie sociale dans des contextes critiques : crise 
économique, crises institutionnelles. 

Contribution de 
l’économie 
sociale à la 
transformation du 
territoire 

• Entrepreneuriat et innovation sociale. 

• Territoires socialement responsables. 

• Écosystèmes d’innovation sociale. 

• Économie sociale et citoyenneté en coopération : binôme de 
transformation. 

• L’économie sociale et sa contribution aux processus post-conflit. 

• Le Système Basque de Développement Local. 

• Récit MONDRAGON. 

Défis pour la 
croissance des 
organisations de 
l’économie 
sociale 

• Vision internationale des organisations de l’économie sociale : instruments 
de financement, visibilité et cadre règlementaire. 

• Expériences d’alliances entre organisations de l’économie sociale. 

• Création de fonds et d’autres outils pour la mise en oeuvre et le soutien 
d’initiatives d’économie sociale. 

• Démocratisation des modèles de gouvernance des organisations de 
l’économie sociale.  

• Monétisation de la valeur sociale des organisations. Une approche basée 
sur les groupes d’intérêt. 

L’avenir du travail 
et de l’emploi : le 
rôle de 
l’économie 
sociale 

• La valeur du travail dans la société. 

• Le binôme travail productif/reproductif. 

• Irruption de la technologie et disparition d’emplois. 

• Éducation et jeunes, assurer l’avenir de l’économie sociale. 

• Inclusion socio-profesionnelle et économie sociale. 

• Transformation des entreprises à travers l’économie sociale. 

 

Description détaillée des thèmes et des sous-thèmes sur notre site web https://gsef2018.org/  
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES INITIATIVES 
 

Le comité académique privilégiera les initiatives qui répondent le mieux aux thématiques 

proposées et qui favorisent le développement local et même durable des villes.  

 

Le comité académique prendre en considération la diversité des acteurs et des initiatives 

(sexe, zone géographique, type d’organisation, secteur d’activité) lorsqu’il procèdera à la 

sélection. 

 

COMMENT PRÉSENTER UNE INITIATIVE AU GSEF2018 
 

Les personnes souhaitant présenter une initiative au GSEF 2018 sont tenues de remplir le 

formulaire disponible en joignant un texte descriptif de l'initiative proposée (maximum 1.000 

mots). 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Une initiative est un projet en marche qui contribue au développement des villes depuis 

l’Économie sociale. Ce projet peut provenir d'une organisation de l’Économie sociale, d’un 

gouvernement local ou d’une collaboration entre différents acteurs. 

 

Parmi toutes les initiatives qui seront présentées, il y aura une sélection des plus 

intéressantes afin qu’elles soient présentées à l’occasion de l’une des séances du 

programme officiel du forum : 

 

• Chaque séance regroupera entre trois/six initiatives, issues de pays ou de secteurs 

d’activité différents mais autour d’un même thème. 

• Durée prévue des séances: Il y aura des séances d’une heure et des séances de 

deux heures (pour le total des initiatives présentées dans chaque atelier). 

• Date limite pour l’envoi d’initiatives: le vendredi 23 mars 2018 (à minuit, heure 

d'Europe centrale, UTC/GMT +01h00 (CET)). 

• Langues : Il est possible de présenter les initiatives en français, en anglais, en 

espagnol ou en basque. GSEF2018 est un événement quadrilingue 

• IMPORTANT: seules les initiatives présentées sur le site officiel de l'évènement 

www.gsef2018.org seront évaluées.  

• La décision relative aux initiatives présentées, retenues et refusées, sera 

communiquée par email. Il est prévu que la communication de cette décision soit 

effectuée au cours des deux mois suivant la date limite de présentation de cette 

convocation. 
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• Dans le cas des initiatives retenues, les personnes représentant les entités les ayant 

présentées bénéficieront d’un accès gratuit aux trois jours du forum et l’organisation 

de GSEF2018 couvrira les frais de trois jours d’hôtel et a également créé une bourse 

de voyage pour les frais de transport (vols, etc.) 

• Les personnes souhaitant demander la bourse de voyage pourront le faire en 

s’adressant à l’adresse de courrier électronique : academic@gsef2018.org en 

détaillant les raisons de cette demande. 

• En cas de problèmes techniques concernant le formulaire en ligne, prière de nous 

envoyer un message à info@gsef2018.org  

• Pour tout autre renseignement ou doute concernant la présentation d’initiatives, 

n’hésitez pas à nous écrire à academic@gsef2018.org  

 

Le reste des initiatives non retenues pour le programme officiel seront évaluées afin d’être 

exposées au format poster au sein de la zone d’exposition prévue à cet effet.  

 

Pour des questions de capacité d’accueil et d’équilibre dans les thématiques prévues, le 

secrétariat académique se réserve le droit de sélectionner les initiatives allant finalement être 

présentées au format atelier ou poster. 

 

 

Á bientôt à Bilbao! 
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