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Résumé  

La création d'alliances aux niveaux local, régional et international est essentielle à la 

promotion de stratégies visant à établir des partenariats inclusifs avec une vision et des 
objectifs communs axés sur les personnes et la planète. La création d'un espace de 

réflexion et de dialogue entend placer au centre de la discussion la construction de 

réseaux d'inter-coopération, à partir de l'économie sociale et solidaire, comme moyen de 
consolider un modèle qui profite à toutes les communautés de manière équitable, 
durable et solidaire. 

 

Note conceptuelle 

L'un des principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire est l'inter-

coopération : au XXIe siècle, sa pratique devient essentielle, car nous devons articuler les 

efforts individuels contribuant à la cohésion sociale et à la préservation des ressources 
naturelles afin de renforcer notre action collective. En ce sens, il est nécessaire de générer 

de vastes réseaux d'inter-coopération entre les institutions publiques et privées, les 

entreprises non coopératives, les coopératives, les organisations de la société civile, les 
mouvements et les collectifs afin de transformer notre réalité actuelle.  

 



 

 

 

 

Ces dernières années, dans différents pays du monde, on a assisté à une évolution 

remarquable de l'action locale des différents secteurs qui promeuvent l'économie sociale 

et solidaire ; les entreprises sociales, les gouvernements, les associations et les 
organisations de la société civile ont montré que face aux enjeux mondiaux, leur impact 

au sein des territoires est positif. C'est donc à partir du niveau local qu'il est possible de 
répondre aux différents défis mondiaux qui touchent toutes les sociétés. 

En ce sens, l'internationalisation de l'économie sociale et solidaire est devenue un 

élément central dans l'échange d'expériences et l'amélioration des stratégies pour mener 
à bien des actions conjointes qui finissent par se consolider en programmes qui apportent 

des valeurs et des solutions articulées au-delà d'un simple champ d'action géographique 

ou territorial. Dans le cadre de ces processus, les différentes formes d'interaction avec 

d'autres entités constituent une palette variée permettant de s'adapter à tous les 
besoins. La prise en compte de la dimension internationale contribue à la création 

d'espaces d'interaction, en favorisant la complémentarité des capacités, la coopération 

et les synergies, en facilitant la compréhension des phénomènes et tendances au niveau 
mondial, et en contribuant à partir d'une vision locale à la résolution de problèmes 
mondiaux. 

Les crises révèlent les faiblesses structurelles propres aux sociétés, comme c'est le cas de 

la pandémie causée par le COVID-19, qui a entraîné une forte contraction de l'économie 

mondiale ; rien qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, on a enregistré une récession 

de 5,3 %, et le fossé des inégalités sociales s'est creusé, accroissant de plus de 22 millions 
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. 

Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de créer des partenariats solides aux 

niveaux local, régional et international pour favoriser une inter-coopération dont le but 

est de veiller à ce que les mécanismes de reprise après la pandémie soient renforcés et 

que, de cette façon, nous puissions mieux reconstruire notre société pour atteindre le 
bien-être collectif. 

 

Objectifs 

1. Reconnaître l’importance de développer des alliances au niveau mondial afin de 
promouvoir l’économie sociale et solidaire  

2. Proposer des initiatives pour la création et la préservation d'alliances locales et 

internationales entre les différents acteurs de la société pour la réalisation 
d'objectifs communs. 



 

 

 

 

3. Promouvoir les réseaux d'inter-coopération comme stratégies viables pour une 

sortie durable des crises.  

4. Rendre visibles différentes organisations, gouvernements, syndicats, entreprises, 
universités, instituts, sociétés, collectifs afin de générer des alliances coordonnées 
pour un travail collaboratif. 

 

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. Comment les partenariats de l'ESS fonctionnent-ils à ce jour ? Devraient-ils 

évoluer ?  

2. Quel est le bénéfice tangible et réel des réseaux de recherche et d'inter-

coopération dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ? 
3. Quel est le rôle des gouvernements dans la promotion de l'inter-coopération entre 

les différents acteurs et secteurs ? 

4. Comment créer des réseaux thématiques portant sur des questions pertinentes à 

l'ESS et contribuant à informer, actualiser et promouvoir les échanges entre ses 

membres ? 

5. Comment promouvoir les alliances, à partir de l'ESS, avec d'autres secteurs et 

acteurs qui ne sont pas nécessairement impliqués dans cette autre façon de faire 
de l'économie ? 

 

Série 2 

6. Quelles sont les organisations clés qui devraient promouvoir la création et le 

développement d'alliances pour la réalisation des principes et des objectifs de 
l'ESS ? 

 



 

 

 

 

7. Comment le développement d'alliances locales et internationales peut-il 

permettre de mieux se relever de crises telles que celle provoquée par le COVID-

19 ? 
8. Quel est le rôle des organisations internationales telles que l'OCDE, la CE, l'OIT, 

l'UNTFSSE, entre autres, dans ces efforts ? 

9. Quelle peut être la contribution des écosystèmes de l'ESS aux niveaux 
international, national et local ? 

10. Quels sont les défis les plus pressants pour la création de partenariats dans le 
cadre international ? 

 

 

 

 

 


