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  APPEL À CANDIDATURES POUR 

   LA DÉSIGNATION DE LA VILLE HÔTE 

 DE LA PROCHAINE ÉDITION DU FORUM  

MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

(GSEF2023) 

 

 

PRÉSENTATION & CONTEXTE 

TITRE: Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF2023) 

TYPE D’ÉVÈNEMENT: L’un des rassemblements internationaux majeurs sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS) - organisé tous les deux ans 

ÉDITIONS PASSÉS DU FORUM: au total, cinq éditions ont eu lieu depuis 2013 

GSEF2013 (Séoul, Corée du Sud): ‘Nouvelle découverte de la collaboration’  
8 Villes et 9 réseaux de l’ESS 

GSEF2014 (Séoul, Corée du Sud - réunion inaugurale en tant qu'association 
internationale): ‘Solidarité pour le changement’      
2000 participants venus de 18 villes et 43 organisations de l’ESS 
basées dans 18 pays 

GSEF2016 (Montréal, Canada): ‘Gouvernement locaux et acteurs de l'économie 
sociale – Alliés du développement intelligent et durable des villes’ 
1400 participants venus de 62 pays 

GSEF2018 (Bilbao, Espagne): ‘Valeurs et compétitivité pour un développement 
local inclusif et durable’ 
1700 participants venus de 84 pays 

GSEF2021 (Mexico, Mexique): ‘Gouvernements locaux et économie sociale: co-
création de voies pour une économie verte et inclusive’ (4-8 octobre 
2021). 

STRUCTURE DU PROGRAMME: 3 à 5 journées construites autour de sessions 
plénières, d’ateliers, de visites de sites, et de l’Assemblée générale de GSEF 

 

http://gsef2013.org/gsef2013/e_default.html
http://gsef2014.org/gsef2014/
http://www.gsef2016.org/
https://www.gsef2018.org/
https://gsef2021.org/index.php/es/
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ACCUEILLIR LE FORUM 

COMMENT DÉPOSER UNE CANDIDATURE: Les Villes souhaitant         
accueillir le Forum GSEF2023 doivent être membres à part entière de 
GSEF et doivent déposer auprès du Secrétariat de GSEF (gsef@gsef-
net.org) une proposition et une lettre d'intérêt officielle signée par 
son représentant(e). 

DATE LIMITE DE DÉPÔT: le 4 juillet 2021, à 23h59 (UTC) 

CONDITIONS (conformément à la Charte de GSEF) 

 Le gouvernement local qui aura été choisi comme hôte de la prochaine 
édition du Forum, GSEF2023, devra former un comité d’organisation public-
privé (Comité d’organisation local) et soumettre son « plan d’action » au 
Secrétariat de GSEF un an avant la tenue du Forum. 

 La ville hôte de la prochaine édition du Forum sera entièrement responsable 
de la préparation générale de l'Assemblée générale et du Forum, y compris 
de sa programmation, par le biais d'un accord avec le Secrétariat. 

 La ville hôte du GSEF2023 deviendra la ville co-présidente de GSEF et devra 
rejoindre le Comité Directeur de GSEF. 

PROCESSUS 

 

4 juillet 2021 5 octobre 2021 2022 2023 

Date limite de 
réception des 
candidatures 

Approbation 
formelle par 
l'Assemblée 

générale 

Discussion avec 
le Secrétariat 

pour décider des 
termes et 
protocoles 

Soumission du 
plan d'action 
GSEF 2023 et 

signature d'un 
protocole 

d'accord (MoU) 

 

Tenue du 
Forum 

GSEF2023 
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