
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Economie Sociale et Solidaire

Une stratégie globale de co-construction des politiques publiques

d'ESS pour un développement inclusif et durable des territoires
 

Appel à candidatures
 

19-25 avril 2020, Séoul, Corée du Sud



Contexte 

De par son approche globale et intégrée du développement, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) constitue un moyen 

efficace de localisation des Objectifs de développement durable (ODD). La communauté internationale reconnaît de plus en 

plus ce potentiel, comme le montre par exemple la reconnaissance par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dans sa 

Déclaration du centenaire du rôle de l’ESS dans la réalisation du plein emploi productif et l’amélioration du niveau de vie 

pour tous à travers la création d’emplois décents. Dans le même temps, les gouvernements locaux se saisissent également 

plus que jamais de cet outil que représente l’ESS pour parvenir à un développement économique local durable de leurs 

territoires. 

Dans le contexte récent qui voient les peuples un peu partout autour du globe exhorter leurs gouvernements à entendre et 

à prendre en compte leurs préoccupations environnementales et de justice sociale, l’ESS s’impose aujourd’hui comme 

ayant le potentiel de répondre aux aspirations et besoins des citoyens et des communautés. Nouveau paradigme 

économique centré autour de l’homme et non plus du profit et construit autour des valeurs de solidarité, d’utilité sociale et 

d’acrange local, l’ESS réconcilie le développement économique avec les principes d’un développement durable, sociétal et 

humain. En outre, l’ESS est à même de répondre et de permettre le développement de solutions collectives aux défis 

soulevés par l’urbanisation en plein essor, notamment dans les pays du Sud, de l’intégration des ruraux à la gestion des 

déchets. 

Cependant, un développement économique local réellement durable ne peut produire les résultats escomptés que si l’on 

créé les conditions d’une gouvernance locale inclusive ou, en d’autres termes, d’une participation des diverses catégories 

d’acteurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le territoire en question. Ainsi, le cas de la ville 

de Séoul a montré que les initiatives prises ces dernières années dans le cadre d’un partenariat multi-sectoriel établi par le 

Gouvernement métropolitain de Séoul (SMG) avec les acteurs de l’ESS avaient indéniablement porté leurs fruits, 

notamment en matière de création d’emplois décents et de réduction des inégalités. 

 

Objectifs 

Dans une volonté de partage de cette expérience et faisant suite à son édition inaugurale (28 octobre-1
er

 novembre 2019, 

Séoul, Corée du Sud), ce programme de renforcement des capacités co-organisé avec le Centre de Développement des 

Ressources Humaines de Séoul s’inscrit dans la mission du Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) consistant à 

accompagner les gouvernements locaux aux quatre coins du monde dans la constitution d’écosystèmes en partenariat avec 

les acteurs de l’ESS, afin que celle-ci puisse se développer et s’ancrer dans leurs territoires. 

Dans ce contexte, les participants à la formation bénéficieront d’exemples concrets de politiques et de pratiques 

concluantes mises en œuvre pour développer l’ESS – à travers notamment le partage de l’expérience de la ville de Séoul et 

les contributions d’experts internationaux. Ils en apprendront également davantage sur les défis et les opportunités liées à 

l’établissement d’un écosystème de l’ESS, et comment surmonter ces défis et exploiter au mieux ces opportunités. Enfin, 

cette formation constituera une plateforme afin que les participants puissent échanger pendant une semaine et apprendre 

mutuellement du développement de l’ESS dans leurs territoires respectifs et dans l’espace francophone.  

La formation abordera notamment les thématiques suivantes: 

 Renforcement des capacités du secteur de l’ESS 

 Création de marché pour les organisations et entreprises de l’ESS 

 Financement des organisations et entreprises de l’ESS 



 Mise en réseau locale et promotion des organisations et entreprises de l’ESS 

 Impact de l’ESS et sa mesure 

 Stratégie de localisation des ODD et ESS 

 Echange de bonnes pratiques dans la mise en œuvre de politiques pour les gouvernements locaux 

 

A qui s’adresse cette formation? 

Cette formation s’adresse aux fonctionnaires, responsables, et élus francophones au sein de villes & de gouvernements 

locaux, régionaux et métropolitains
1
. 

Lors du processus de sélection, la priorité sera donnée aux villes et territoires ayant déjà développés des initiatives en 

matières d’ESS et aux candidats ayant parmi leurs responsabilités et objectifs stratégiques le développement de l’ESS au 

sein du territoire dont ils ont la charge. 

 

Langue 

Cette formation se déroulera en Français uniquement (une interprétation français-coréen sera fournie lors des conférences 

et visites de sites). 

 

Prise en charge des coûts liés à la participation à la formation 

L’hébergement, les repas et les déplacements sur place seront pris en charge pendant la durée de la formation. Les 

dépenses de voyages –billet d’avion et frais de visa le cas échéant– restent à la charge des participants (une bourse sera 

disponible afin de couvrir tout ou partie des frais de voyages des membres de GSEF). 

 

Comment déposer une candidature 

Les personnes qui souhaiteraient déposer une candidature sont invitées à remplir le formulaire disponible ici: 

http://www.gsef-net.org/fr/node/27018 et à le renvoyer à Benjamin JOUANNES, Coordinateur, Secrétariat du Forum 

Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) à l’adresse suivante: b.jouannes@gsef-net.org. 

Date limite de candidature: 10 février 2020 

 

Lieu & dates 

Cette formation se déroulera du 19 au 25 avril 2020 dans les locaux du Centre de Développement des Ressources 

Humaines de Séoul (Seoul Human Resources Development Center – SHRDC), Corée du Sud. 

                                                           
1
 Les candidatures sont ouvertes aux ressortissants des pays suivants: Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, République 

Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, Cap Vert, Côte d’Ivoire, France, Gabon, République de Guinée, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, 
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Togo, Tunisie, Sénégal, Suisse, Vietnam 

http://www.gsef-net.org/fr/node/27018
mailto:b.jouannes@gsef-net.org


 

 

Partenaires 

Les principaux partnaires de cette formation sont le Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) et le Centre de 

Développement des Ressources Humaines de Séoul (Seoul Human Resources Development Center – SHRDC). Depuis 2014, 

SHRDC est le siège de l'Institut International de Formation METROPOLIS – Association mondiale des grandes métropoles.  

GSEF est un réseau mondial qui réunit à ce jour plus de 60 gouvernements locaux, réseaux de gouvernements locaux et 

réseaux d’organisations de l’économie sociale. Il constitue une plateforme de partage des visions et des expériences pour 

une coopération au-delà des frontières fondée sur des partenariats multilatéraux (public-privé-communautés). GSEF 

promeut l’économie sociale et solidaire comme moyen de parvenir à un développement local inclusif et durable pour un 

monde inclusif, équitable et plus humain au profit de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme provisoire (sous réserve de modifications) 

 Dimanche 
19 avril 

Lundi 20 
avril 

Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 
avril 

Samedi 
25 avril 

9h00 ~ 
10h00 

Arrivée à 
Séoul des 

participants 
au 

programme 

Cérémonie 
d’ouverture 

Retour sur la 
première journée 

Retour sur la 
deuxième journée 
et sur les visites de 

sites 

Retour sur la 
troisième journée 
et sur les visites 

de sites 

Retour sur la 
quatrième 

journée et sur 
les visites de 

sites 

D
é
p
a
rt

 d
e
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o
ré

e
 d

u
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u
d
  

10h00 ~ 
12h00 

Session 
d’ouverture: 
Conférence  

Quelle 
stratégie de 
co-création 

des politiques 
publiques? Le 
modèle de co-
gouvernance 

de Séoul 

 

& séance de 
discussion 

Conférence  

Le rôle des 
gouvernements 
locaux dans la 
promotion de 
l’ESS et cadre 

légal – le cas de 
Séoul et 

d’autres villes 

Directeur de la 
Division de l’ESS, 

Gouvernement 
métropolitain de 

Séoul 

 

& séance de 
discussion 

Conférence  

L’écosystème de 
l’ESS à Séoul: 

leçons apprises, 
accomplissements 

et défis 

Directeur du Centre 
de l’Economie 

Sociale de Séoul 

 

& séance de 
discussion 

Atelier  
Renforcement 
des capacité et 

accès au marché 

Expert CGLU 
Afrique 

Atelier 

Cadre légal et 
institutionnel de 

l’ESS 

 

& séance de 
discussion 

Présentation 
individuelle 
des plan de 
mise en 
œuvre ou de 
renforcement 
de l’ESS 
élaborés par 
les 
participants 

12h00 ~ 
13h30 

Pause déjeuner 
Cérémonie de 

clôture 

13h30 ~ 
15h30 

Présentation 
par les 
participants 
des politiques 
et programmes 
d’ESS mis en 
œuvre dans 
leurs villes et 
territoires 
respectifs 

Visite de site: 

 Seoul 
Innovation 
Park 

 Centre 
d’Economie 
Sociale de 
Séoul 

Visite de site: 

 Seun Sangga 
Complex 

Visite de site: 

 HEYGROUND 

 

15h30 ~ 
18h00 

Rédaction par les 
participants d’un 
plan préliminaire 
de mise en oeuvre 
ou de 
renforcement de 
l’ESS dans leurs 
villes et territoires 
respectifs 

A partir des éléments 
de la formation 

 

18h00 ~ 
19h00 

Séance 
d’accueil et 
d’orientation 

     

19h00 ~ 
21h00 

Dîner de 
bienvenue 

     

*Pour plus d’informations sur les sites pour lesquels une visite est organisée dans le cadre du programme, veuillez vous référer au document annexe. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Secrétariat du Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF) 

Office n°2, 13F, Seoul Global Center, Jongro 38-gil, Seorin-dong, Jongno-gu 

Seoul 03188, South Korea 

Benjamin JOUANNES, Coordinateur (b.jouannes@gsef-net.org) 

Website: gsef-net.org/fr/ 

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/b.jouannes@gsef-net.org
http://www.gsef-net.org/fr/

