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Résumé 

Aujourd'hui plus que jamais, l'innovation financière doit relever le défi de chercher à 

intégrer la dimension humaine dans le domaine de la finance, en privilégiant les critères 

qui visent la redistribution des ressources économiques, l'innovation et la transformation 
numérique dans ses services. Avec l'émergence de projets innovants portant la vision de 

l'économie sociale et solidaire (ESS), la finance sociale devrait garantir l'inclusion 

financière, ainsi que promouvoir et démocratiser l'accès à ces services afin de rendre 
viables les initiatives productives qui contribuent au bien-être. 

 

Note conceptuelle 

La finance sociale et solidaire apparaît comme une réponse à la finance conventionnelle, 

qui capte les ressources du plus grand nombre pour produire une concentration et une 

centralisation croissantes entre les mains de quelques-uns ; ce faisant, cette dernière 

cantonne une grande partie de la population aux services financiers de base, en 
particulier dans les pays du Sud, et aux pratiques associatives, coopératives, mutuelles, 

communautaires, populaires, autochtones et autres qui mettent la vie au centre et qui 

ont besoin de financement pour leur développement et leur consolidation, comme toute 
autre initiative économique. 

 



 

 

 

 

Ces financements alternatifs se déclinent selon diverses modalités. Certains sont peu 

structurés ; c'est le cas de la finance populaire ; des pratiques ancestrales de finance 

communautaire ; de la microfinance, qui parvient à se détourner des approches 
commerciales ou de lutte contre la pauvreté pour s'aligner sur les objectifs des 

économies transformatrices ; de la finance coopérative et mutualiste, plus 

traditionnellement liée à l'économie sociale dont est issue une grande partie de la finance 
éthique ; de la finance d'impact, qui transcende les modes au-delà des slogans du monde 

financier conventionnel ; de la finance du développement, qui a appris au fil des 

décennies à faire face aux défis des pays du Sud ; tandis que d'autres envisagent la 

création et la gestion de monnaies complémentaires articulées autour des marchés de 
proximité, équitables et solidaires et/ou de l'activation des économies locales. 

En substance, ces modalités reposent sur des mécanismes innovants qui visent à 
démocratiser les ressources monétaires et financières en fonction des besoins des 

personnes et de leurs organisations. Cela implique d'autres critères de gestion de 

l'argent, d'autres façons d'évaluer les projets et, en particulier, les risques ex ante et ex 
post, l'encouragement de la participation des prêteurs aux investissements, le traitement 

conjoint des instruments monétaires, financiers et non financiers et, surtout, le respect 

des spécificités socio-économiques de chaque initiative. 

 

Objectifs 

1. Reconnaître la diversité et l’importance des pratiques de la finance sociale et 

solidaire, en prêtant une attention particulière aux synergies possibles entre les 
différents territoires. 

2. Offrir des espaces et des opportunités de partage de connaissances et 

d'expériences et d'apprentissage d'instruments et de mécanismes monétaires et 
financiers innovants répondant à divers types de besoins. 

3. Mettre en avant les enjeux de l'ESS sous l'angle des mécanismes monétaires et 

financiers, en tenant compte du rôle spécifique des principales parties prenantes 
à tous les niveaux du système. 

4. Faciliter la constitution de réseaux de finance sociale et solidaire aux niveaux 
national et régional. 

 

 



 

 

 

 

Question principale 

Quelles actions ou stratégies les individus, gouvernements, groupes, sociétés et pays 

devraient-ils adopter pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? Quelles sont les 

actions clés à promouvoir au niveau local ? 

 

Questions d'orientation 

Série 1 

1. Quels types de mécanismes monétaires et financiers innovants avez-vous 

développés ou utilisés dans le cadre de vos projets d'ESS ou pour ces derniers ? 
Comment vous êtes-vous organisés depuis votre formation en tant que collectif ? 

Comment maintenez-vous vos principes dans la pratique quotidienne face aux 

défis du capitalisme d'aujourd'hui ? 
2. Comment vos pratiques ont-elles été affectées dans le contexte du COVID-19 ? 

Comment pensez-vous que les économies conventionnelles, la société en général 

et les États (à tous les niveaux) peuvent tirer des enseignements de vos 

expériences, dans ce contexte, pour surmonter les défis ? 
3. Dans quelles conditions pensez-vous que vos pratiques collectives peuvent être 

améliorées pour plus de synergie, d'extensibilité et de reproductibilité ? 

 

Série 2 

4. Identifions les principales parties prenantes aux niveaux micro, méso, macro et 

systémique et posons-nous la question suivante : Quel est le rôle principal de 
chacun pour obtenir les ressources et les mécanismes financiers dont nous avons 

besoin ? 

5. Quels sont les éléments directeurs qui doivent être réunis dans l'avenir que nous 

envisageons en matière de finance sociale et solidaire ? 
6. Comment pouvons-nous transformer la réalité actuelle des mécanismes de 

financement conventionnels basés sur des spéculations et éloignés des besoins 

des individus, afin de construire des mécanismes de financement basés sur les 
principes de l'ESS ?  

 


