[FRA] Formulaire de dépôt de
proposition GSEF2023 - Initiative
individuelle
1. Forum Mondial de l'Economie Sociale 2023
La 6ème édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale, GSEF2023 Dakar, se déroulera
du 1er au 6 mai 2023 à Dakar (Sénégal). L’évènement est co-organisé par la Ville de Dakar et le
Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire
(RACTES), en partenariat avec le Ministère de la Microfinance et de l’Economie solidaire du
Sénégal.
Le Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) est l’un des rendez-vous internationaux
majeurs sur l’économie sociale et solidaire (ESS) qui rassemble, tous les deux ans, l’ensemble
des parties prenantes de l’ESS, des gouvernements locaux et nationaux aux acteurs et réseaux
de la société civile en passant par les organisations internationales, le monde universitaire et de
la recherche, et les acteurs du secteur privé, pour partager les pratiques, expériences, politiques
et visions et construire un monde plus inclusif, équitable, solidaire et centré sur l’humain.
A travers cet appel à propositions, le Forum GSEF2023 Dakar entend mettre en capacité toutes
les initiatives et acteurs des territoires autour du monde afin d’agir pour trouver ensemble,
collectivement un nouveau modèle de développement moins capitaliste et plus humain. Le
thème principal, Économie sociale et solidaire et territoires : La transition de l’économie
informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires, se déclinera en sept (7)
sous-thèmes et deux (2) évènements spéciaux sur les Jeunes et les Femmes autour desquels
vous êtes invités à soumettre vos propositions.
Rejoignez-nous et devenez membre du réseau GSEF!
http://gsef-net.org/fr/apply-for-membership
* Il vous est possible de sauvegarder un formulaire incomplet afin de le soumettre plus tard.
Cependant, veuillez noter que vous devrez absolument cliquer sur le bouton "Finish Survey" afin
de compléter le processus de soumission.

2. Informations sur votre organisation/structure
Coordonnées de la personne de contact *
Titre:
Prénom:
Nom de
famille:

*
*
*

Poste

*

Adresse email

*

Informations sur votre organisation/structure *
Nom

*

Site internet

*

Catégorie à laquelle appartient votre organisation/structure *
Collectivité locale (commune, ville, département, gouvernement régional ou métropolitain,
etc.)
Gouvernement central ou fédéral
Réseau national, continental ou international de gouvernements locaux ou collectivités
Réseau de l'Economie Sociale et Solidaire (fédération ou association)
Coopérative
Organisation non gouvernementale / Association
Groupement d'intérêt économique
Entreprise sociale
Organisation internationale
Autre (veuillez préciser):
Université ou institut de recherche

Continent sur lequel votre organisation/structure se situe *
Afrique
Asie
Amérique Centrale et du Sud / Caraïbes
Europe
Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie

Pays dans lequel votre organisation/structure se situe *

Ville dans laquelle se situe votre organisation/structure *

Informations générales sur votre organisation/structure *

3. Thème de votre initiative
Nom de votre initiative *

Thème sous lequel s'inscrit votre initiative *
1. Co-construire des politiques publiques des économies collectives et durables créatrices
d’emploi décents pour les jeunes et les femmes
2. É conomie bleue durable, préservation de la pêche artisanale, création de nouveaux
emplois durables et protection sociale et environnementale
3. É conomie verte territoriale, collective et durable, autosuffisance alimentaire et sa
gouvernance
4. É conomie numérique solidaire et durable et territoires intelligents
5. Financement des économies collectives et durables pour les territoires
6. Dialogue politique : gouvernements nationaux/locaux et acteurs porteurs d’enjeux des

économies collectives et durables pour les territoires
7. É conomie Sociale et Solidaire et développement durable, articulations entre les pratiques
et la recherche
8. É vènements spéciaux (Jeunesse ou Femmes)
Autre ou remarque:

Sous-thèmes dans lesquels s'inscrivent votre initiative (maximum 3 sous-thèmes) *
1.1. Co-construction de politiques publiques, projets et bonnes pratiques pour promouvoir
l’emploi décent à travers l'économie sociale et solidaire
1.2 Passerelles / expériences d’économie informelle vers des économies collectives et
durables
1.3 Gouvernance des organisations et entreprises de l'économie sociale et solidaire
2.1 Préservation de la pêche artisanale
2.2 Création de nouveaux emplois bleus durables et protection environnementale
2.3 Système de protection sociale des acteurs de l’économie bleue
3.1 Systèmes agro-écologiques
3.2 Sécurité et souveraineté alimentaires
3.3 Gouvernance de l’économie verte, autosuffisance des communautés et préservation de
l’environnement
4.1 Mobilité et connectivité, habitat et transport durable pour des territoires intelligents
4.2 Espaces de capitalisation des expériences des organisations et entreprises d’ESS dans
le domaine du numérique et de la digitalisation
4.3 Collaboration et instruments pour une transition technologique vers des territoires
intelligents
5.1 Cadre légal et accompagnement du financement des organisations et entreprise d’ESS
5.2 Finance sociale, banque sociale et investissement social
5.3 ESS et Responsabilité sociale des entreprises
6.1 Enjeux sociaux: la manière dont l'ESS aborde les questions d'inclusion, de migration et
de cohésion sociale
6.2 Collaboration Nord-Sud et Sud-Sud,
6.3 Dialogue entre l'ESS et les gouvernements, alliances et réseaux comme moyen
d'influencer les politiques
7.1 Impact social, mesure et gestion de l'impact social
7.2 Innovations d’ESS et recherche développement
7.3 Collaboration entre acteurs de l’ESS le monde universitaire et de la recherche
8.1 Pré-forum JeunESS - Entreprenariat collectif et durable pour les territoires : les
réponses d’inclusion des jeunes d’ici et d’ailleurs !
8.2 Journée ESS et Femmes : Autonomisation sociale et économique des femmes et
territorialisation des politiques publiques durables

4. Informations sur l'intervenant·e(s) présentant
l'initiative et les partenaire(s)
Courte biographie de l'intervenant·e(s) qui présenterait l'initiative *

L'intervenant·e qui présenterait l'initiative est-il ou elle agé·e de moins de 35 ans?
A travers cette question, nous souhaitons faire notre possible afin d'assurer un équilibre
au niveau de l'âge des intervenant·e·s pour chaque panel. Cette question n'est pas
obligatoire.
Oui
Non

L'intervenant·e qui présenterait l'initiative est-il ou elle agé·e de moins de 25 ans?
A travers cette question, nous souhaitons faire notre possible afin d'assurer un équilibre
au niveau de l'âge des intervenant·e·s pour chaque panel. Cette question n'est pas
obligatoire.
Oui
Non

Partenaire(s) collaborant à l'initiative

Description du cadre de la collaboration

5. Résumé de l'initiative
Résumé de l'initiative & note conceptuelle (maximum 1500 mots) *

Vous pouvez joindre, si vous le souhaitez, une note conceptuelle ou un fichier de
présentation (maximum 25Mb)
Les formats suivants sont acceptés: png, jpg, jpeg, doc, docx, pdf, mov, mp4, ppt, pptx

Seules les organisations et structures ayant soumis une proposition sélectionnée seront
contactées après que l'ensemble des propositions aura été examiné.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Finish survey" afin de soumettre le formulaire.
Merci beaucoup!

