
Re)construire une économie sociale inclusive dans l'ère 
post-Covid

Le rôles des acteurs de l’ESS dans le développement 
économique des territoires et pour la transformation 

industrielle en Europe

Le rôle transformateur de la finance sociale dans l'ère 
post-Covid

Session jeunesse & ESS - Le rôle des générations futures dans 
la construction d'un écosystème à impact durable
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Reconstruire une société 
inclusive en garantissant les 

besoins et les services de base 
grâce à un partenariat 

public-privé

L'Écosystème de co-construction 
des politiques de l'ESS en Afrique : 
Quelles perspectives de dialogue 

pour la territorialisation des 
politiques publiques

Comment l'Economie Sociale 
et Solidaire peut-elle 

contribuer à une Transition 
écologiquement Juste pour 

les Collectivités Locales?

L'économie sociale et 
solidaire, accélérateur des 

changements d'usages

Mécanismes innovants de 
Finance Sociale: un tour 

d'horizon des pratiques de 
territoires divers pour 

renforcer l'écosystème de 
l'ESS

SILK - L'économie sociale et 
Solidaire, apprentissage 

international et communauté 
de pairs pour l""échange de 

connaissances

Initiatives et alliances entre 
collectivités locales et 
acteurs de l'ESS pour 

construire une nouvelle 
économie

Accompagner la relance 
économique des entreprise 
de L'ESS post COVID-19 en 

Afrique

L'entrepreneuriat social, 
l'innovation sociale, et le 

développement communautaire

RIPESS accélère le travail de 
plaidoyer au niveau mondial 
pour la promotion de l’ESS 

comme stratégie essentielle 
pour le développement durable 

dans un contexte post Covid

L'apprentissage et la formation pour permettre  l'innovation 
et la transformation sociales

L'économie sociale et 
solidaire, levier de l'Initiative 
Nationale de Développement 

Humain au Maroc
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Espagnol

Espagnol - Anglais

Français

Anglais

Espagnol - Anglais - Français

Espagnol - Portugais

Espagnol - Français

Anglais - Coréen

Espagnol - Anglais - Français - Coréen

gsef2021.org


��	�����������������������������������������������������	����
������������������	���������������	�

����������������������

��������������� ����������� 
������������������������������������
�����������������������������������

Clóture
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Déjeuner
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Déjeuner
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Déjeuner

L'économie sociale et 
solidaire dans la lutte contre 

les inégalités pour une 
société inclusive

Communautés inclusives et 
dynamisation de l'ESS dans 
les communes du Cameroun

Inauguration Déclaration et annonce du 
GSEF2023

Financer la transition écologique et sociale des entreprises 
de l'ESS : Dialogue entre les réseaux de finance sociale et 

solidaire

Les mécanismes de financement de la solidarité des 
collectivités locales

Panel des Maires
Séance plénière 2. Education, 

apprentissage et  recherche pour 
l'économie sociale et Solidaire

Séance plénière 3. Contribution 
de l'ESS à la Transformation 

Écologique

Séance plénière 4.  Promouvoir 
des mécanismes divers et

innovants de finance sociale

Séance plénière 5.  Développer 
les alliances aux niveaux

territorial et international

Séance plénière 1. Construire et 
reconstruire des communautés 

inclusives
Sous-thème 2 Tracer des voies pour l’éducation et  la 

formation dans l'ESS

MatchImpulsa, le programme de promotion commerciale pour 
la numérisation et la ""plateformisation"" de l'ESS

Développer des alliances territoriales et internationales : 
L'économie sociale et solidaire comme économie centrée sur 

les personnes et respectueuse de la planète
L'économie sociale et le 

secteur des soins

Construire des organisations et 
des entreprises de l'économie 

sociale et solidaire qui 
encouragent des modèles de 

travail et de sociétés inclusives 
et durables

Des monnaies pour une 
transformation sociale : la 
nouvelle ère des systèmes 

mutuels de crédit en Amérique 
Ibérique

Statistiques sur l’ESS - Où en 
sommes-nous? Et où nous 

dirigeons-nous?
L’Economie Bleue Solidaire, 
le salut de la Méditerranée?

Actions gouvernementales 
pour une inclusion à travers 

l'ESS

Modèles d'inclusion de 
l'économie sociale Expériences d’apprentissage et d'observation pour l'ESS Luz-es, les coopératives d’énergie durable Le développement de la solidarité à travers 

l’épargne et le crédit communautaires

Les politiques d’économie sociale et solidaire à Montevideo 
(Uruguay), Maricá (Brésil) et San Martin (Argentine). Dialogue 

critique entre le management et l'action-recherche

Assemblée générale de GSEF

Des partenariats innovants pour la co-construction 
d'écosystèmes de l'ESS dans les territoires

DarESS, Hub d'alliance 
intercontinentale

Les pratiques de l'ESS vers 
un développement durable

Expériences réussies 
d’alliances locales

Le réseau de gouvernements 
pour l’ESS en Amérique latine 

et aux Caraïbes"

Promouvoir l’ESS à travers 
les politiques publiques: 7 

études de cas et Lignes 
Directrices pour les

gouvernements locaux

Comité Organisateur du 
GSEF2021
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5:45  -  6:15
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6:15  -  7:30

7:30  -  8:00

8:00  -  9:00

9:00  -  11:00

11:00  -  11:30

11:30  -  13:00

13:00  -  14:30

14:30  -  16:30

16:30  -  18:00

18:00  -  19:00

16:00  -  17:30

15:30  -  16:00

17:30  -  18:00

18:00  -  19:30

19:30  -  19:45

19:45  -  20:00

20:00  -  21:30

21:30  - 22:00

22:00  -  23:00

23:00  -  1:00

1:00  -  1:30

3:00  -  4:30

1:30  -  3:00

4:30  -  6:30

6:30  -  8:00

8:00  -  9:00

Construire et reconstruire des communautés inclusives Education, apprentissage et recherche pour
l'économie sociale et solidaire Contribution de l'ESS à la transformation écologique Promouvoir des mécanismes divers

et innovants de finance sociale
Développer les alliances au niveaux

territorial et international


