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Nous traversons une période de tension et d'anxiété ; le monde dérive vers une 

destination inexplorée, dont le parcours n'a peut-être pas été délibérément choisi, mais 

qui est néanmoins emprunté chaque jour. Nous sommes face à de graves crises, comme 

la pandémie causée par le COVID-19, qui révèle un système économique dominant 

présentant de sérieuses failles, et dévoile le développement croissant de risques sociaux, 

environnementaux et économiques qui violent les droits de la société. Dans ce contexte, 

il est essentiel de repenser le rôle joué par l'ensemble des acteurs de la société dans le 

cadre de l'organisation collective, pour la conception, le développement et la promotion 

de stratégies multisectorielles visant à construire une société future fondée sur le bien-

être commun.  

Partant de propositions disruptives, une voie qui permet une meilleure transition vers un 

état de bien-être collectif est l'économie sociale et solidaire (ESS), un modèle qui se base 

sur les principes de coopération, solidarité, égalité et autogestion démocratique dans la 

mise en œuvre de stratégies, de méthodologies, d'actions et de pratiques réalisées par 

des entreprises détenues collectivement, des organisations non gouvernementales, des 

collectifs, des pouvoirs publics, des universités et la société civile.  

L'articulation de politiques et de stratégies qui répondent aux défis mondiaux à partir de 

l'action locale doit tendre à la création d'un système basé sur une économie plus verte, 

plus équitable, plus inclusive et durable1, à travers l'établissement d'un modèle  

 

 
1 Une économie à faible émission de carbone, qui utilise efficacement les ressources naturelles, en plus des 
intrants traditionnels tels que le travail, l'énergie fossile et le capital. Une économie verte reconnaît la valeur du 
capital naturel et investit dans ce dernier, de même qu’elle offre de meilleures conditions pour garantir la 
croissance durable et cherche à conserver et préserver l’environnement, un élément essentiel pour assurer la 
durabilité de la production pour les futures générations. 



 

 

 

 

socioéconomique qui permette, ensemble, comme communauté, de répondre aux crises 

actuelles, en garantissant la préservation de la vie sous toutes ses formes, par la réduction 

des inégalités et la protection de l'environnement. Les principes de base de la démarche 

internationale doivent prendre en compte l'accès au travail décent, favoriser les 

pratiques commerciales collectives, stimuler la proximité économique des produits, 

promouvoir les stratégies de conservation naturelle, tenir compte des pratiques 

financières éthiques et solidaires, ainsi qu'œuvrer à un monde plus inclusif. La synergie 

dans les relations multisectorielles est plus importante que jamais. Pour cette édition, 

nous appelons donc chacune et chacun à prendre part à la recherche de voies alternatives 

pour construire un monde meilleur. 

Œuvrons pour le monde que nous voulons ! Le choix est clair : revenir à 

la dérive ou avancer vers le bien commun. Le temps du changement est 

venu, et la voie est l’ESS 

Le Forum mondial de l’Économie sociale (GSEF) est une association internationale de 

gouvernements locaux, de réseaux et d’acteurs de la société civile engagés dans la 

promotion de l’économie sociale et solidaire en tant que moyen pour parvenir à un 

développement local inclusif et durable. Cette année, le Mexique accueillera sa 

cinquième édition mondiale ; le Comité d'organisation, constitué du gouvernement de la 

ville de Mexico2 et du gouvernement du Mexique3, en collaboration avec 30 autres 

organisations4, présentent le Forum mondial GSEF2021, qui aura pour thème central :  

 
2 Le secrétariat au Développement économique, le secrétariat au Travail et à la Promotion de l’emploi et la 
Coordination générale des conseillers et affaires internationales. 
3 L’Institut national de l’économie sociale du secrétariat au Bien-être. 
4 Alliance coopérative internationale (ACI) ; ECOOS - Escuela de economía social ; Institut polytechnique national 
(UPIICSA-IPN) / NODESS Vida y Saberes ; Mont-de-piété national ; Unión Cooperativas CDMX / Red de Jóvenes ; 
Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et solidaire - région Amérique latine et Caraïbes 
(RIPESS ALC) et Conseil supérieur du coopérativisme ; Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation ; 
Universidad Iberoamericana Puebla ; Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Universidad Mondragón 
México ; Universidad Autónoma Metropolitana ; Cooperativa Coopsol ; Institut national argentin d’associativisme 
et de l’économie sociale (INAES) ; Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento ; 
Universidad Nacional de Tres de Febrero ; Universidad Estatal Paulista (UNESP) / Groupe de travail inter-
institutions des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE) ; Asociación Colombiana de 
Cooperativas (ASCOOP) ; Universidad Cooperativa de Colombia ; Cooperativa Jardín Azuayo ; Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ; Departamento de Economía Social del Ajuntament de Barcelona ; 
Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et solidaire (RIPESS) ; Plataforma de Economía 
Solidaria Guatemala (PECOSOL GT) ; Institut de recherche européen sur les entreprises coopératives et sociales 
(EURICSE) ; Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) ; La Banque mondiale 
(BM) ; Organisation internationale du Travail (OIT) ; Social Enterprise World Forum C.I.C. (SEWF) ; Organisation 



 

 

 

 

« Gouvernements locaux et économie sociale : la co-création de voies 

pour une économie verte et inclusive » 

Le GSEF2021 sera un forum hybride, qui se tiendra en face-à-face et en ligne. Il se 

déclinera sous la forme de 5 sessions plénières conduites par des membres et 

organisations invités, de sessions auto-organisées, ainsi que de sessions spéciales 

organisées par des initiatives individuelles portant sur divers sujets liés à l’économie 

sociale et solidaire. 

 

Objectifs 

• Échanger des expériences en matière d’actions, de stratégies et de politiques 

promouvant le bien commun des sociétés sur la base des principes, pratiques et 

valeurs de l’ESS. 

• Identifier les solutions et les alternatives formulées par le secteur social de 

l’économie au niveau local qui ont un impact mondial.  

• Rendre visibles les projets et les initiatives de politique publique basés sur 

l’économie sociale et solidaire, pour réaliser les Objectifs de développement 

durable (ODD).  

• Proposer des voies reposant sur l'ESS pour faire face à la crise économique et 

sociale (post-pandémie) que nous traversons. 

 

Sous-thèmes 

1. Construire et reconstruire des communautés inclusives. 

2. Éducation, apprentissage et recherche pour l’économie sociale et solidaire. 

3. Contribution de l’ESS à la transformation écologique. 

4. Promouvoir des mécanismes divers et innovants de finance sociale. 

5. Développer les alliances aux niveaux territorial et international. 

 

 
de coopération et de développement économiques (OCDE) ; Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) 



 

 

 

 

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 ? 

 

 

 

 

 


