
Gouvernements locaux et économie 
sociale : co-création de voies pour 

une économie verte et inclusive

Mettez-vous en œuvre ou menez-vous des recherches sur les pratiques de l'économie 

sociale et solidaire ?

Voulez-vous faire entendre votre voix dans le monde entier ?

Appel à propositions

REJOIGNEZ-NOUS !



Introduction

Le Forum Mondial de l'Economie Sociale (GSEF) est un réseau mondial de gouvernements locaux et 
d'acteurs de divers secteurs : privé, civil et universitaire entre autres, qui vise à partager des visions et 
des expériences à travers la collaboration et la coopération pour construire un monde inclusif,
équitable et centré sur l’humain. Le GSEF est une plateforme internationale de promotion
de l'économie sociale et solidaire (ESS). 

GSEF organise des forums internationaux biennaux avec ses villes membres à travers les continents. Il 
s'agit de l'un des rassemblements internationaux les plus prestigieux sur l'économie sociale,
rassemblant toutes les parties prenantes : d’organisations internationales, aux gouvernements locaux / 
centraux et réseaux de la société civile. 

La 5ème édition du GSEF qui se tiendra à Mexico, au Mexique, était initialement programmée pour 2020. 
Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, elle aura finalement lieu du 4 au 8 octobre 2021. 
Le GSEF2021 poursuivra dans le même élan les efforts mondiaux de promotion de l'ESS pour soutenir 
un développement économique inclusif et centré sur les personnes. 

En vue de la préparation du GSEF2021, une série de réunions, de webinaires et un Forum virtuel
mondial ont été organisés, auxquels des experts et des participants des cinq continents ont été conviés. 
Ces activités ont touché plus d'un million de personnes de plus de 120 pays, aboutissant à des
publications qui peuvent être consultées sur www.gsef2021.org .

De cette manière, GSEF et le comité d'organisation du GSEF2021 constitué par le gouvernement de 
la ville de Mexico (le Secrétariat du développement économique, le Secrétariat de la promotion du 
travail et de l'emploi ainsi que la Coordination générale des conseillers et des affaires
internationales) ; par le gouvernement du Mexique (Institut national d'économie sociale du
Ministère du Bien-être social) et en collaboration avec 16 autres organisations1 ont rendu possible de 
présenter le GSEF2021.

Le GSEF2021 sera un forum innovant avec deux modalités : face-à face hors ligne et en ligne, ce qui en 
fera un forum hybride sous le thème central :

1 Laboratoire d'innovation sociale et économique; Universidad Iberoamericana Puebla; Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation; Alliance coopérative internationale; ECOOS-École d'économie sociale; Département d'économie sociale de 
l'Ajuntament de Barcelona; Universidade Estadual Paulista / Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur
l'économie sociale et solidaire; Université Mondragón Mexico; Coordonnateur des organisations autochtones du bassin 
amazonien; Institut national d'associativisme et d'économie sociale en Argentine; Plateforme pour une économie solidaire au 
Guatemala-PECOSOL GT; Réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Région Amérique latine 
et Caraïbes -RIPESS LAC; Conseil supérieur du coopérativisme; Réseau Jeunesse Economie Sociale et Solidaire-GSEF; Mont 
National de la Miséricorde; Cooperativa Jardín Azuayo; Université professionnelle interdisciplinaire d'ingénierie et de sciences 
sociales administratives de l'Institut national polytechnique du Mexique



Gouvernements locaux et économie sociale :
 co-création de voies pour une économie

verte et inclusive

Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la création d'écosystèmes basés sur une économie 
plus verte2 , inclusive et durable, à travers une nouvelle architecture qui permet, avec les communautés, 
de répondre aux crises actuelles, afin de garantir l'égalité des chances, la protection de
l'environnement, de promouvoir l'accès à un travail décent, de soutenir l'entrepreneuriat social et de 
stimuler la proximité économique des entreprises et produits locaux. 

De même, les secteurs privé, social et académique sont également des acteurs fondamentaux à ces fins, 
et par leurs pratiques, déterminent les nouvelles voies post-pandémiques, afin de renforcer l'ESS en 
lien avec les gouvernements.

C'est la raison pour laquelle dans cette édition, nous lançons cet appel à propositions, pour que chacun 
puisse s'associer à cette recherche de voies alternatives de soutien à un nouveau développement.
Les 5 sous-thèmes à partir desquels les acteurs peuvent présenter leurs initiatives sont décrits
ci-dessous :

La reconnaissance, l'appréciation et le respect de la diversité des 
personnes et des groupes sociaux, ainsi que l'attention à leurs besoins 
dans des conditions d'équité, sont essentiels pour parvenir à des 
sociétés inclusives. Comment remplissons-nous ces prémisses de l’ESS 
? Comment l’ESS répond-elle aux défis à travers à des projets et 
initiatives innovantes, ouvrant un nouveau chemin vers une économie 
plus inclusive et plus verte ? Comment l’ESS aide-t-elle à rétablir et à 
fortifier les systèmes et tissus sociaux pour tous ? 

"Il est nécessaire d'abolir les 
barrières administratives et 
politiques qui limitent l'ESS et de 
créer de nouveaux instruments et 
une nouvelle législation pour la 
renforcer. »

Bernarda Sarué Pereira

2 Une économie faible en carbone et efficace dans l'utilisation des ressources naturelles, en plus des intrants traditionnels tels 
que la main-d'œuvre, les énergies fossiles et le capital. Une économie verte valorise et investit dans le capital naturel et offre 
de meilleures conditions pour garantir une croissance durable et cherche à conserver et à préserver l'environnement pour 
garantir la durabilité de la production pour les générations futures.

Sous-thèmes

1. Construire et reconstruire une communauté inclusive



L'ESS est un processus d'apprentissage et de développement
continus. L'éducation, le transfert et le développement des
connaissances à travers la famille, la société et les établissements
d'enseignement sont des piliers de l'appropriation des valeurs et des 
principes de l'ESS. Dans l'ère post-pandémique, quels sont les
systèmes de formation innovants pour et de l’ESS ? Quelles sont les 
propositions académiques et de recherche pour surmonter les grands 
défis d'aujo¬urd'hui, à partir des dynamiques et des expériences de 
l’ESS ?

2. Education, apprentissage et recherche pour 
l'économie sociale et solidaire

Pour apporter des changements 
pour l'avenir, nous devons 
commencer à éduquer l'ensemble 
de la société sous différents 
aspects qui nous permettent 
d'atteindre une société solidaire et 
écologiquement durable "

Ana Karina Quintero

L'innovation financière aura, aujourd'hui plus que jamais, pour enjeu 
la recherche de l'émergence de projets innovants qui ont su garder 
leur cap sur les valeurs de l'ESS, la priorisation de critères qui
cherchent la redistribution des ressources économiques, l'innovation 
et la transformation numérique dans ses services. Comment élaborer 
la politique de l'ESS dans le domaine de la coopération et du
développement ? La finance sociale doit garantir l'inclusion financière. 
Comment promouvoir et démocratiser l'accès aux services financiers 
pour donner de la viabilité aux initiatives productives locales qui 
contribuent au bien-être mondial ? Comment la finance sociale 
soutient-elle la mise à l’échelle, renforce-t-elle les initiatives existantes 
et se développe-t-elle pour faciliter des solutions financières adaptées 
à davantage de projets ESS ?

4. Promouvoir des mécanismes divers et
innovants de finance sociale

L’inclusion financière n’est pas 
seulement l’accès au crédit, mais 
aussi l’intégration des formes 
populaires d’épargne et de crédit 
dans le système financier 
national.»

Geovanny Cardoso

La crise environnementale actuelle (changement climatique, pollution, 
déforestation, etc.) met l'humanité en danger et en même temps, nous 
emmène dans une autre dimension de réflexion vers un nouveau 
développement : production et distribution, consommation avec 
responsabilité écologique pour notre planète : Comment réorienter la 
société et ses processus économiques vers des pratiques qui
construisent une voie de développement durable vers une société plus 
inclusive et juste ? Est-il possible de mettre en place un système 
économique qui réalise un équilibre écologique entre le
développement durable et la qualité de vie de l'humanité sur la base 
du modèle de l'ESS ?

“Nous avons besoin d'une toute 
nouvelle façon de penser […] Nous 
devons coopérer et travailler 
ensemble et partager les
ressources de la planète de 
manière équitable.”

Greta Thunberg

3. SSE Contribution à la transformation écologique 
de l'ESS



WWW.GSEF2021.ORG

La consolidation de l'ESS comme modèle économique alternatif passe 
par l'échange de bonnes pratiques sur sa mise en œuvre, la
coopération à travers les réseaux de tous les acteurs sociaux, la
formation et le renforcement de ses écosystèmes, ainsi que la création 
d'alliances pour le financement d'initiatives qui développent les 
avantages de ces expériences. Comment promouvoir ces échanges 
depuis les territoires, du local, et les articuler entre les régions et les 
pays, au global, comme stratégies clés pour générer du bien-être et un 
développement inclusif et durable ?

"Un dialogue continu qui se 
traduit par des partenariats et une 
participation active des acteurs de 
l'ESS et des organisations 
intermédiaires rendra l'ESS 
durable et deviendra ensuite une 
réalité. »

Cherry Sung

5. Développer l'association territoriale et internationale

¡APPLY!
DU 2 MARS JUSQU'AU 15 MAI 2021           

Le GSEF2021 cherchera à donner une continuité aux dialogues et aux idées découlant des activités 
menées par GSEF et ses partenaires en 2020, entre autres actions :

Échanger des expériences de développement économique, durable, inclusif et de 
bien-être basé sur l'ESS.

Identifier des solutions locales ou alternatives intégrées par des réseaux coopératifs et 
d'autres formes d'économie sociale et solidaire.

Rendre visibles les projets ou initiatives de politique publique en lien avec la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) et de l'ESS.

Trouver des propositions d'itinéraires basés sur l'ESS face à la crise économique et 
sociale, issue de la pandémie actuelle.

1. Visitez le site web www.gsef2021.org , choisissez la langue : espagnol, français ou 
anglais.

2. Choisissez la catégorie et le sous-thème dans lesquels vous souhaitez postuler.

3. Remplissez et envoyez le formulaire avant le 15 mai 2021 à 23 h 59 (GMT -6)

Étapes à suivre



Les personnes ou institutions ayant des initiatives sur le sujet qui les intéresse peuvent 
postuler pour faire partie d’un atelier  thématique lors du Forum du 4 au 8 octobre.

Le Comité sélectionnera des sujets similaires pour les regrouper dans un atelier
thématique, d'une durée totale d'environ une heure et demie. D'une manière générale, 
trois à cinq initiatives sont invitées, provenant de pays ou de secteurs d'activités
différents, sous un thème commun.

Catégories : 

Initiatives Individuelles

Les personnes ou institutions peuvent organiser leur propre session, pour laquelle vous 
êtes libre de proposer le titre, le modérateur, les conférenciers et les institutions
co-organisatrices que vous souhaitez inviter, entre autres éléments.

Les sessions auto-organisées sélectionnées auront un espace de participation pendant le 
Forum GSEF2021 sur l'un des sujets pertinents.

Sessions auto-organisees

Biographie d’une page maximum avec les informations sur l’expérience du candidat. Il 
doit être soumis conformément au format disponible sur la plateforme *.

La proposition d'initiative en espagnol, français ou anglais pour participer à des initiatives 
individuelles ou une proposition de session auto-organisée doit être soumise via la page 
Web officielle *.

(optionnel) Vidéo sur YouTube, d'une durée maximale de 2 minutes, présentant la
proposition selon la catégorie et le sujet sélectionné.

Lettre de cession de droits, selon le format, d'utilisation des informations de la
proposition avec laquelle elle est appliquée et de l'image du participant pour les activités 
de diffusion et d'enregistrement du GSEF2021.

Profil des participants et exigences

Au GSEF2021, les gens peuvent participer individuellement ou collectivement au sein d'organisations 
ESS, de gouvernements de tout niveau, d'organisations internationales, d'entreprises sociales ou de 
toute autre partie intéressée. Dans le cas d'une organisation ou d'un collectif, la proposition doit être 
faite par un représentant. Dans les deux cas, les exigences suivantes doivent être satisfaites et / ou 
démontrées:



Avantages et considérations lors de la sélection

Membres de l'association GSEF.
Projets et initiatives:

Construits sur la collaboration entre le gouvernement, les organisations et les 
entreprises du SSE pour la co-création de politiques publiques.
Innovants.
Politiques publiques en ligne avec la réalisation des ODD à travers l'ESS.

             IMPORTANT: seules les propositions soumises via le site officiel de l'événement seront prises en compte
            : www.gsef2021.org .

S'il est sélectionné, le participant doit suivre les étapes indiquées par les organisateurs. Si vous
participez en personne, traitez et répondez aux exigences d'immigration et, le cas échéant, aux critères 
de santé pour entrer au Mexique en fonction du pays d'origine. Si nécessaire, le comité d'organisation 
peut émettre une lettre de sélection pour accompagner le processus.

Les représentants des projets et initiatives sélectionnés dans les deux catégories auront la possibilité de 
présenter leur initiative pendant la semaine du Forum, en ligne ou en personne.

Comité de sélection et critères

Calendrier

Les projets et initiatives des deux catégories seront sélectionnés par le comité d'organisation du 
GSEF2021 formé pour cet appel. La diversité dans l’équilibre géographique, l’équilibre entre les sexes et 
d’autres éléments importants tels que la représentation des jeunes, des femmes, des peuples et des 
communautés autochtones seront examinés au moment de la sélection.
Les éléments suivants seront priorisés :

La méthodologie et les critères d'évaluation seront proposés par le comité de sélection. La décision du 
Comité sera définitive. Tout cas non pris en compte dans le cadre de cet appel sera résolu à la discrétion 
du Comité, qui se réserve le droit de désigner le nombre de participants.

¡REJOIGNEZ-NOUS!!

www.gsef2021.org
gsefvinculacion@inaes.gob.mx

Plus d'informations sur:

Lancement de l'appel à propositions

Date limite de soumission de l'appel à
propositions

Forum GSEF2021 Mexico

Publication des résultats et contact
avec les propositions sélectionnées

2 mars 2021

15 mai de 2021

4 au 8 octobre 2021

Début juillet 2021


