
TRAJECTOIRES
ET DÉFIS POUR
STIMULER L’ESS



TRAJECTOIRES ET DÉFIS  

POUR STIMULER L’ESS

FORUM MONDIAL GSEF2021
Gouvernements locaux et l’économie sociale:  

co-création de voies pour une économie verte et inclusive

Ville de Mexico



TRAJECTOIRES ET DÉFIS POUR  
STIMULER L’ESS

FORUM MONDIAL GSEF2021
Gouvernements locaux et économie 

sociale: co-création de voies pour une 
économie verte et inclusive

D.R. 2021, Institut National de l’Économie 
Sociale Ville de Mexico, Mexique

gob.mx/inaes

SECRÉTARIAT TECHNIQUE FORUM 
MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE, 

GSEF2021

Forum Mondial de l’Économie Sociale
Laurence Kwark
Titulaire

Secrétariat du Bien-être
Javier May Rodríguez
Titulaire

Institut National de l’Économie Sociale
Juan Manuel Martínez Louvier
Président du Comité Organisateur du 
GSEF2021 et Directeur Général de l’INAES

Gouvernement de la Ville de Mexico
Claudia Sheinbaum Pardo
Cheffe du Gouvernement de la Ville de 
Mexico

Secrétariat du Travail et de Promotion de 
l’Emploi de la Ville de Mexico
José Luis Rodríguez Díaz de León
Titulaire

Secrétariat du Développement 
Économique de la Ville de Mexico
Fadlala Akabani Hneide
Titulaire

Coordination Générale de Conseillers et 
d’Affaires Internationales de la Ville de 
Mexico 
Diana Alarcón González
Titulaire

COORDINATION
Humberto Cerdio Vázquez, Berenice Alcalde 
Castro, Jung Yuen Park

RÉDACTION
Álvaro Jesús Brígido Marín, Alonso Durana 
López, Ana Karen Trejo, Aura Rojas  
García, Bruno Rodríguez, Cecilia Alfaro,  
Celene Vasquez Cortes, Eloísa Almazo  
Bolaños, Erika Sandyk González Salazar, 
Guillermo Manuel Pineda González, Hiram 
Villalvazo González, Horacio Chavira Cruz, 
Karen Durán Mendoza, María de la Luz 
Colmenero, María Fernanda Pacheco Jalón, 
Miguel A. García Osorio, Luz María  
Matadamas, Mariana Heredia Martínez, Pablo 
Ahumada Rojas, Ricardo Palma, Rosa María 
Espinosa Reyes, Salvador Trejo Teudosio

ÉDITION
Xochitl Verónica Cruz Aragón

CONCEPTION
Tania Sánchez Muñoz

TRADUCTION ANGLAIS ET FRANÇAIS
Denisse Cárdenas Parúguez, Carlos Elguero 
Sánchez

COMMUNICATION ET DIFFUSION
Sergio Arista Acosta, Leonardo González 
Aguirre, Mariana Cabra Fernández, Iván  
Daniel Perdomo Castillo, Víctor Alfonso  
Luna Álvarez

Nous remercions toutes les personnes  
qui ont intégré activement le Comité  
Organisateur du GSEF2021, ainsi que la 
Fondation Sparkassen qui, à travers leur  
Directeur du Projet Régional Cuba et 
Gérant Général de la Fondation Allemande  
Services, Sparkassenstiftung Allemande 
– Amérique Latine et la Caraïbe, Luis 
Proaño Guillén, a partagé son temps, ses  
connaissances et ses expériences pour la 
réalisation des activités encadrés dans le 
GSEF2021.

Ce programme est public, indépendant de tout parti 

politique.Son utilisation à des fins autres que celles du 

développement social est strictement défendue. 



SOMMAIRE

Bienvenue  3

Introduction du Secrétariat du GSEF  5

Présentation de l’Institut National de l’Économie Sociale  6

Avant-propos du Gouvernement de la Ville de Mexico  8

Parcours et défis pour stimuler l’ESS  9

À propos d’une communauté inclusive  11

À propos de l’éducation et de la recherche  13
 
À propos de la transformation écologique   15

À propos des finances sociales et solidaires  17

À propos des alliances  19

Déclaration du GSEF2021 Ville de Mexico  21

Remerciements  22



Bienvenue

À présent, nous nous trouvons à un moment de transition, autant 
qu’êtres humains nous faisons face à de grands défis qui nécessitent 
une attention particulière pour leur résolution. Les crises sociales et  
environnementales nous obligent à repenser les dynamiques 
économiques actuelles pour développer en conséquence des  
stratégies où la vie et la nature seraient placées au centre des actions, 
et ce depuis une perspective de solidarité et de coopération. 

 Il faut introduire une nouvelle définition de “développement”, 
une définition qui comprenne les rapports et interactions sociales, 
qui mette l’environnement par-dessus l’accumulation démesurée de 
capitaux et qui stimule l’importance du pouvoir communautaire. Il est 
temps de revaloriser la force de la collectivité, des groupes fondés sur 
des circuits de coopération qui puissent répondre différemment, à  
partir de la justice et de la solidarité devant la crise, c’est-à-dire, former 
un autre type d’économie. 

 Le présent document rassemble l’ensemble d’idées issues des 
dialogues qui, avec passion et persévérance, se sont fait écouter 
lors des différentes sessions qui ont eu lieu pendant la 5e édition du  
Forum Mondial de l’Économie Sociale (GSEF2021) à la Ville de Mexico, 
sous un format hybride et ayant pour thème central “Gouvernements  
Locaux et l’Économie Sociale : co-création de voies pour une  
économie verte et inclusive ». 

 Dans le but de partager des expériences, développer des  
stratégies, rendre visible les défis et construire des voies, le GSEF2021 
fut un espace de discussion qui permit l’interaction entre les  
multiples acteurs et secteurs ; chacune des interventions des panélistes 
et des participants ont contribué à tisser un appel solide et ferme à  
travailler activement à la stimulation de l’Économie Sociale et Solidaire  
globalement..

 De quelle façon, les différents acteurs et secteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), peuvent-ils co-créer des solutions aux  
défis globaux, ce depuis les territoires ? Définitivement, cette  
question nous pose le défi de développer des stratégies depuis nos  
domaines d’action pour stimuler l’ESS autant qu’une possible voie pour 
répondre aux défis sociaux, environnementaux et économique actuels.  
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 Pour mettre en évidence le talent et les connaissances créées 
lors du GSEF2021, on peut désormais trouver les enregistrements de 
chacune des sessions thématiques sur le site web www.gsef2021.com. 
Ce document présente une sélection des interventions des plus de 300 
panélistes par rapport aux parcours et défis de l’ESS dans le monde. 

 On vous invite à prendre connaissance des contributions  
réalisées depuis l’Amérique Latine, Europe, Asie et Afrique, par le  
moyen des différentes lignes que l’on a préparés spécialement pour 
vous. On a essayé de maintenir le ton et la forme des commentaires 
à tout moment sauf pour quelques réglages d’édition, ce cherchant à 
créer un document facile à lire et agréable.  

 C’est ainsi que l’on met à votre disposition ce document qui, nous 
espérons, sera un déclencheur pour l’action, pour la mise en œuvre 
et pour la résolution de problématiques à partir d’une perspective  
différente, une perspective qui contribue à la création de nouvelles  
réalités et donc de nouvelles sociétés.

 Ville de Mexico, novembre 2021
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Introduction du Secrétariat du GSEF
Laurence Kwark 
Secrétaire Générale du Forum Mondial 
de l’Économie Sociale

De la part du Secrétariat du GSEF, veuillez recevoir nos salutations les plus  
distinguées.

 On vous souhaite, à tous et à toutes, la bienvenue à la 5e édition du Forum 
GSEF2021, Ville de Mexico. Étant la première ville hôte en Amérique Latine et de la 
Caraïbe, ici, on a présenté des tables de dialogue et des sessions d’apprentissage, 
des discussions et des débats  ; le GSEF2021 fut un espace de liaisons entre les  
différentes visions de tout le monde abordant des sujets actuels et importants pour 
la co-création et la coopération entre les gouvernements et les acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) dans les territoires. Ensemble et avec cette synergie, on 
avancera vers un avenir où personne ne sera laissé derrière.  

 Malgré la pandémie par COVID-19 et la distance, le GSEF2021 fut une  
célébration de notre vie de lutte, de notre travail et espoir fondés sur les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Nous sommes loin les uns des autres, mais unis sous 
le même esprit, la même espérance et la même détermination de bâtir un meilleur 
lendemain. En ces temps de grandes transformations, nous nous rencontrons pour 
partager les meilleures pratiques, expériences et innovations. 

 Depuis l’année dernière et autant qu’activités préparatoires pour le Forum, on 
a réalisé une série d’évènements et de rencontres en route vers le GSEF2021 et cela 
fut seulement possible grâce à l’énorme dévouement et collaboration avec l’Institut 
National de l’Économie Sociale du Mexique (INAES) et au Gouvernement de la Ville 
de Mexico. C’est ainsi que le GSEF put procurer l’opportunité à tous les acteurs, 
y compris les gouvernements de tous les niveaux, aux organisations de la société 
civile, aux coopératives et à toutes les formes d’organisation de l’ESS, ainsi qu’aux 
entreprises, acteurs individuels, le monde académique, organisations internationales  
et les responsables de rédiger les politiques, de se réunir pour la première fois dans 
l’histoire du GSEF sous un format hybride et pouvoir ainsi partager des expériences, 
défis, solutions et visions de l’avenir basés sur les principes et valeurs de l’ESS.
 
 Seuls, certes on pourrait aller plus vite mais ensemble on peut arriver plus 
loin et plus forts. Le GSEF en est une expérience et ce devint le rêve pour plusieurs 
d’entre nous. Parmi tous les nouveaux défis auxquels nous devons faire face dans 
nos parcours, nous avons vécu ces cinq journées comme un cadeau quotidien pour 
y découvrir des passions, des convivialités et la sagesse des acteurs de l’ESS et nous 
avons construit ensemble la voie vers un meilleur avenir.

 L’esprit de la solidarité est ici et vous en êtes l’exemple. On continuera notre 
chemin bien au-delà du GSEF2021. On souhaite à tous et à toutes une bonne santé 
et esprit, et on se retrouve pour le GSEF2023 à Dakar. 

Sincèrement, Laurence Kwark. 



Il s’agit ici d’un effort commun de la part de l’Institut National de l’Économie 
Sociale (INAES), du Gouvernement de la Ville de Mexico et du Forum Mondial 
de l’Économie Sociale (GSEF), à la célébration du Forum GSEF2021, un forum 
qui a procuré un espace de visibilité et d’encouragement de stratégies visant 
le « vivre bien » des sociétés, ce à Mexico. 

 Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de repenser les  
dynamiques économiques de l’actualité. L’économie sociale et solidaire stimule 
le développement communautaire avec une inclusion productive et une persp 
ective écologique, l’articulation doit émerger des communautés et de 
tous ceux qui la composent, d’où l’importance de la participation des  
gouvernements locaux. 

 La réalisation du Forum Mondial de l’Économie Sociale était prévue 
pour l’automne 2020, cependant, la crise sanitaire par COVID-19 nous a obligé 
à penser à de nouveaux scénarios. C’est ainsi qu’en 2020, débutant sur les 
plateformes numériques, le préambule à cet évènement majeur eut lieu. 

 Cette année, nous nous sommes retrouvés sous un format hybride, et, 
extraordinairement, la ville de Mexico fut le centre mondial de l’économie  
sociale pendant cinq journées. Un lieu d’interaction pour connaître davantage 
sur les approches et expériences provenant des cinq continents, qui montrent 
la certitude que représente ce modèle économique pour atteindre un meilleur 
avenir. 

 C’est très heureux que j’annonce que nous avons atteint une audience 
large, aussi bien de manière présentielle que virtuelle puisque, contrairement 
à ce que l’on pense, l’économie sociale est une composante remarquable du 
système économique mondial et où la participation est considérable. J’ai pu 
en être témoin du 4 au 8 octobre, en regardant l’intérêt à la hausse de la 
population et la passion dans leur travail chez chacun des participants. 

 Le document présenté ici rassemble les idées les plus puissantes des plus 
de 300 panélistes qui ont articulé le message global GSEF2021 en s’exprimant 
au cours des séances. 

 Le document a respecté l’espace dans lequel ces idées ont été  
exprimées et cherche à inscrire sur un document synthétique l’énorme  
talent intellectuel, critique et réflexif des interventions prononcées à partir des  
pratiques et vocations de toutes nos alliances. 

 En résumé, la pandémie par COVID-19 a mis l’accent sur une  
caractéristique de nos temps, que le monde s’est rempli d’interrogations 
face aux énormes incertitudes qui nous entourent J’espère que ce document  
servira comme une lueur qui, en 100 idées, des petits morceaux rassemblés, 
contribuera à trouver les grandes réponses que nous cherchons. 

Présentation de l’Institut National de 

l’Économie Sociale

Juan Manuel Martínez Louvier 
Directeur Général de l’INAES et Président du  
Comité Organisateur du GSEF2021
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 Mon plus grand souhait est que cet instrument reste au service de 
toutes les personnes qui travaillent quotidiennement à la construction d’un  
nouveau monde et le redresser, pour tous ceux qui, comme moi, aspirent à faire  
grandir l’exercice d’une économie au service des personnes, d’une Économie 
Sociale partout et pour tous et pour toutes, avec la conviction que notre travail  
commun réussira à transformer nos réalités. 

 J’espère qu’il nourrira l’espoir de nous retrouver pour partager  
davantage les fruits positifs de cette grande transformation à Dakar  
vers le 2023. 



Avant-propos du Gouvernement  

de la Ville de Mexico

Diana Alarcón González
Coordinatrice Générale des Conseillers et d’Affaires  
Internationales Gouvernement de la ville de Mexico

On cherche à remémorer, avec la présente publication, ce processus remontant à l’an 
2018, quand la Ville de Mexico fut choisie comme siège du GSEF après avoir reçu le 
relais de la part de la ville de Bilbao. Depuis, nous avons assumé avec enthousiasme 
cet engagement de mener à bien la 5e édition du Forum -et la première dans la  
région d’Amérique Latine-, pleinement convaincus que l’Économie Sociale et  
Solidaire devrait être stimulée davantage et reconnue locale, nationale et  
internationalement. 

 En dépit de la pandémie par COVID-19 et face à l’impossibilité de continuer 
avec les activités quotidiennes et nos plans de travail, notre engagement et notre  
enthousiasme ne se sont pas vu affectés à aucun moment, au contraire, nous nous 
sommes convaincus davantage de l’importance d’avoir dans nos villes et pays des 
modèles alternatifs de développement qui placent les personnes au centre des  
programmes et politiques publiques.

 C’est ainsi que nous nous sommes adaptés au monde virtuel afin de  
garder le Forum vivant jusqu’au jour où nous puissions nous rencontrer sous un 
format hybride comme celui organisé du 4 au 8 octobre de cette année ayant pour 
thème « gouvernements locaux et l’économie sociale: co-création de voies vers une  
économie verte et inclusive ». 

 Ensemble, depuis la Ville de Mexico, nous avons fait passer le message que 
de différentes voies sont possibles et que pour progresser nous devrions nous  
repenser autant qu’êtres humains, autant que collectif et autant que villes. Notre 
projet de ville vise de devenir une cité plus inclusive et durable aussi bien dans le  
domaine économique qu’environnemental, une ville plus humaine et égalitaire où 
tout le monde puisse avoir des opportunités et où nous puissions exercer librement 
nos droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

 Au sein du Gouvernement de la Ville de Mexico, nous espérons avoir pu  
contribuer à atteindre les principaux objectifs que nous avions fixé pour cette 
édition: ouvrir la porte au GSEF dans la région d’Amérique Latine depuis la ville  
hispanophone la plus grande au monde, ainsi que de rendre visibles au forum  
international plus important d’économie sociale, les bonnes pratiques qui se sont 
conçues dans les villes d’Amérique Latine depuis des années, des décennies et 
même des siècles. 

 Depuis la Co-présidence du GSEF2021, ce fut un vrai privilège pour nous, 
à Mexico, de donner libre cours à cet important projet, côte à côte du Secrétariat  
Général du GSEF, de l’Institut National d’Économie Sociale du Mexique ainsi que d’un 
Comité Organisateur, si vaste que distingué. Merci beaucoup à vous tous ! 

Dre. Diana Alarcón González
8



PARCOURS ET DÉFIS POUR STIMULER L’ESS

À partir de propositions disruptives, une voie qui permettrait une  
meilleure transition vers un état de bien-être collectif, c’est l’Économie  
Sociale et Solidaire (ESS), un modèle fondé sur les principes de  
coopération, solidarité, égalité et d’autogestion démocratique dans la mise 
en œuvre de stratégies, méthodologies, actions et pratiques menées à 
bien par des entreprises de propriété collective, organisations non gouver-
nementales, collectifs, gouvernements, l’académie et la société civile. 

 L’articulation de politiques et de stratégies répondant aux défis  
globaux à partir de l’action locale doit viser la création d’un système 
basé sur une économie plus verte, juste, inclusive et durable à travers 
l’établissement d’un modèle socioéconomique permettant de répondre 
ensemble, autant que communauté, aux crises actuelles et en garantissant 
toujours la conservation de la vie dans toutes ses expressions grâce à la 
réduction des inégalités et la protection de l’environnement. 

 Les postulats de base des devoirs internationaux doivent  
prendre en compte le travail digne, la promotion de pratiques  
entrepreneuriales collectives, la stimulation de la proximité économique 
de produits, l’encouragement de stratégies de conservation naturelle, 
les pratiques financières éthiques et solidaires, ainsi que de travailler sur 
un monde plus inclusif. La synergie entre les différents secteurs est plus  
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importante que jamais, c’est ainsi qu’au cours de cette édition, on a fait 
appel à toutes les personnes à nous rejoindre à la recherche de voies  
alternatives pour la construction d’un meilleur monde puisque l’ESS, avec 
ses principes et ses pratiques, elle contribue à ne laisser personne derrière.

 La relecture des réponses à la question directrice nous fournit un 
éventail de visions provenant de différentes latitudes et réalités à propos 
de quelles actions ou stratégies les individus, gouvernements, groupes, 
sociétés et pays devraient-ils adopter pour parvenir à un monde  
meilleur et plus inclusif ? et quelles sont les actions clés à promouvoir 
au niveau local ?

 Ci-après, on y présente les réflexions issues de cette question dans 
chacune des thématiques du Forum GSEF2021.
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À propos d’une communauté inclusive

Ce qui distingue le modèle social et solidaire du modèle capitaliste  
centré sur le profit des entreprises (même les nouveaux modèles de start 
ups), c’est que le premier est le produit des besoins des gens et de la  
communauté. Les services et les produits répondent directement aux  
besoins des personnes, et l’inclusion va au-delà des capacités tech-
niques ou technologiques. À l’ESS, on considère toutes les personnes qui  
conforment une communauté sans tenir compte de leur formation  
académique, situation socioéconomique, race, croyances, handicaps, 
genre, âge, lieu d’origine ou de toute autre caractéristique. 

 À l’ESS, l’inclusion consiste à créer de la communauté à partir du 
territoire. Cette action entraîne des conséquences positives en termes 
d’inclusion ; de la durabilité chez les entreprises, les communautés et les 
territoires et de la promotion du respect aux mœurs et cultures locaux. 

 Les crises actuelles doivent s’affronter à partir de tous les niveaux, 
mais particulièrement du niveau local, avec des acteurs et capacités  
locaux. La souveraineté alimentaire est un bon exemple de collaboration 
entre les gouvernements et les acteurs locaux de l’économie sociale et  
solidaire. Privilégier l’éducation pour promouvoir le coopérativisme au 
lieu de l’individualisme est une très bonne alternative pour contribuer à 
créer une société plus inclusive. Il existe un très grand savoir et de très 
grandes expériences dans le niveau local, surtout dans les communautés 
autochtones.
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« Pour que les actions stratégiques réussissent, elles doivent 
être globales, ceci puisque les défis sont aussi globaux  » 
Laurence Kwark.

« L’ESS permettra d’équilibrer les inégalités socioéconomiques 
qui dominent le monde aujourd’hui » Honoré Ouantchi

« L’économie, ou ce que l’on appelle ‘développement’, doit 
se penser différemment et sous une approche centrée sur les 
droits de l’homme ». Albert Maurilio Chan.

« Il faudrait développer des pratiques d’ESS au niveau d’États 
pour rompre avec la logique actuelle de marché et pour que 
les femmes puissent accéder à de meilleures conditions de 
travail et d’égalité ». Mercedes Carrizo

« Il faut éduquer et privilégier la coopération par-dessus la 
compétition entre individus ». Alexandra Veland

En outre, on considère qu’il est fondamental de générer un pacte 
social où les majorités et les minorités soient reconnues autant 
qu’égales et où a multiethnicité et la pluriculturalité fassent  
partie aussi de l’ESS.

 Si l’on cherche en plus à être davantage inclusifs, il faut aussi 
écouter les savoirs locaux pour formuler des politiques publiques 
définies selon les caractéristiques de chaque région. 

 En ces temps de crise, l’encouragement de l’ESS est une 
forme efficace de promouvoir la justice et l’inclusion sociale dans 
toutes les régions du monde. L’ESS pourrait en apporter beaucoup 
à la reconstruction du système économique et social en prêtant 
attention aux personnes les plus vulnérables.



13

À propos de l’éducation et de la recherche 

Le défi est de garantir qu’aux institutions d’enseignement, l’Économie  
Sociale et Solidaire ne soit pas limitée à un seul thème, mais qu’elle 
soit transversale dans toutes les disciplines; il s’agit de transformer le  
paradigme pour transformer la société, pas seulement d’une question  
sociale, mais de toutes les disciplines.

 L’Économie Sociale et Solidaire a l’opportunité de profiter de la 
numérisation, de trouver de nouvelles façons de travailler, de contacter 
différentes communautés et elle a aussi des répercussions sur les modèles 
d’affaires, ce à partir d’une perspective éducative et d’acquisition de  
capacités. 

 Il faut améliorer les programmes de soutien aux étudiants en  
considérant des stratégies d’alphabétisation financière, pas seulement 
depuis une perspective institutionnelle mais depuis une approche de  
politiques publiques vaste.

 Les projets doivent être plus inclusifs, il faut intégrer la  
participation de la jeunesse et rendre  l’éducation un agent mobilisateur. Il 
faut replacer les personnes au centre et avec des revenus justes. En outre, il 
faut promouvoir la diffusion de l’ESS, on doit exposer ce que l’on fait pour 
améliorer la qualité de vie des gens.
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«  Il faut essayer de soutenir ce que les personnes en font 
déjà, soutenir les communautés et promouvoir leurs  
activités ; c’est ainsi que l’Économie Sociale et Solidaire peut 
grandir » Maria Fustic.

« Nous devons promouvoir et mettre en œuvre des actions 
et stratégies qui protègent la vie en général sous l’approche 
de vivre bien ». Alfonso Cotera.

« C’est en générant une discussion de manière transversale, 
avec des politiques sectorielles, environnementales et avec 
des différentes institutions éducatives au niveau local et 
global, que l’on peut relier le thème de l’ESS aux actions en 
matière d’éducation environnementale ». Fernanda Luchiari 
de Lima.

« L’éducation est nécessaire, mais elle ne suffit pas à réussir 
une société plus solidaire ». Irving Rosales

L’école et l’université doivent être plus proches à la communauté 
locale en l’invitant à participer à des processus d’enseignement- 
apprentissage, en diagnostiquant et en proposant des solutions 
aux problèmes économiques quotidiens, puis de leur région, de 
leur pays et du monde. Les étudiants et les enseignants doivent 
apprendre à faire de la recherche dans leur communauté.
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À propos de la transformation écologique

Il faut étendre les connaissances de l’ESS pour pouvoir parler d’une  
nouvelle économie qui intègre des solutions encadrées par la  
raison et les droits de l’homme, une économie qui place les gens et leur  
rapport avec la planète au centre. L’urgente transformation écologique 
de notre planète est strictement liée à l’ESS, ce puisqu’une de ses grandes  
caractéristiques, c’est d’être une économie associative pour toute la vie. 

 Le travail de transformation vers une économie verte requiert de la 
participation et action de tous les secteurs : gouvernements, entreprises 
privées et organismes de la société civile. Une reconversion totale de la 
production et de la consommation énergétique de la planète, fondée sur 
des sources d’énergie propre, est bien nécessaire. 

 Il faut toujours chercher une compensation environnementale, 
c’est-à-dire qu’il ne suffit pas de créer des emplois dans les entreprises, 
mais qu’il faut plutôt analyser en profondeur l’impact qu’elle aura et en 
quelle mesure elle avantagera positivement ou négativement la planète. 

 L’éducation, au niveau des individus, est fondamentale pour la 
transition vers une société plus écologique. Les gouvernements ont la 
responsabilité macro d’encourager les entreprises à être écoresponsables. 
À présent, on doit penser à compléter des cycles et à éviter le transfert 
de responsabilité à un seul acteur, c’est-à-dire que l’on doit réviser chaque 
étape de la création d’un produit jusqu’à arriver au consumérisme. 
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«  Pour les modèles économiques d’aujourd’hui, les êtres 
humains et leur rapport aux écosystèmes ne sont pas au 
centre du développement ». Marvin Rodríguez Cordero

 «  Dans ce contexte, on reconnaît l’importance de 
compter avec de différents types de rapports entre les  
individus et les écosystèmes, permettant l’équilibre entre les 
activités productives et la conservation de l’environnement ».  
Claudia Yadira Caballero

 « Au niveau local, les producteurs agricoles, et plus 
particulièrement les femmes et les jeunes, sont en train 
de perdre la bataille contre le changement climatique. Il  
existe donc l’urgence de créer des programmes et des  
stratégies avec une incidence dans l’économie, la société et 
l’environnement » Kevin Ossah

 «  L’économie circulaire cherche à réduire la  
consommation et à utiliser ce qui est déjà en circulation 
afin de réduire l’impact environnemental à travers des  
actions telles que le recyclage, la revente, la  
prolongation de vie des produits ou leur réparation  ;  
des actions opposées à l’économie linéaire où l’on produit, 
on consomme puis on met au rebut. Il faut avancer sans 
hésiter vers une économie de fonctionnalité”. Gäelle  
Généreux

« Pour les modèles 
économiques d’aujourd’hui, 

les êtres humains et leur 
rapport aux écosystèmes 
ne sont pas au centre du 

développement ».
          

Marvin Rodríguez Cordero 
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À propos des finances sociales et solidaires

La diversité et l’inclusion doivent être promues en prenant en compte 
la culture locale. La clé est d’intervenir dans les territoires pour  
accomplir l’inclusion des personnes et pour que personne ne reste  
derrière, les personnes de tous les segments sociaux ont besoin de  
services financiers. Tous les secteurs doivent participer à la formulation 
de politiques, garantir leur exécution de manière prudente et chercher le 
profit pour toutes les personnes globalement.  

 Pour construire une nouvelle économie, il ne s’agit pas de  
compter avec une production fructueuse en termes de profits ou  
d’excédents, mais de la nécesté de distribuer les revenus et redistribuer 
le capital accumulé. En route vers l’économie sociale et solidaire, une 
économie mixte doit être mise en place, avec la participation de l’État, 
des organisations sociales, de la banque éthique et sociale et du secteur  
financier populaire solidaire.

 On a besoin d’outils financiers pour combattre le changement  
climatique et soutenir les travailleurs en conditions précaires et les  
travailleurs indépendants. Nous avons l’opportunité de repenser la  
structure et le financement de l’économie et des systèmes sociaux, nous 
pouvons créer ensemble une société plus résiliente, durable et solidaire 
avec la participation de tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

 Les finances devraient faire partie d’un ensemble et le niveau  
local devrait être à la première place d’importance pour le  
gouvernement et non pas à la troisième. Quand il s’agit des objectifs de 
l’économie sociale et solidaire, la politique et le financement doivent être 
placés au niveau local et il doit y exister l’ouverture à la participation des 
acteurs à la conception de politiques et d’outils appropriés pour ce niveau.
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« Dans notre société, il reste encore à transformer la culture 
de l’individualisme en culture de l’auto-développement, de 
l’autogestion et de la solidarité. Les politiques publiques  
doivent être le moyen pour que les personnes reprennent 
le contrôle de leurs ressources. C’est ainsi que nous obtien-
drons la souveraineté économique et une vraie démocratie ». 
Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia

«  Il faut passer des mécanismes de finances solidaires 
centrés sur l’offre, si bien de la part des institutions de  
microfinances que des gouvernements, vers un procès de 
co-création à la conception de voies d’inclusion financière ».. 
Anabella Cristina Zamora Albornoz

« Le grand dilemme des systèmes financiers et du modèle 
de développement dans le monde, c’est de déterminer qui 
est visé par les innovations  : si elles sont au service des  
personnes ou exclusivement au service des grands  
capitaux ». Luis Proaño Guillén

«  Je voudrais mettre l’accent sur la vraie importance du 
substrat humain dans les finances sociales et solidaires, le  
substrat de la solidarité, le besoin d’encourager la  
coopération entre les personnes d’une même communauté 
et de de leur redonner le pouvoir autant qu’entités totales 
pour reconstruire le tissu social et le tissu productif, pas 
pour promouvoir la consommation mais le bien-être ». David  
Barkin
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À propos des alliances 

Pour créer des alliances effectives, il faut formuler ensemble des  
politiques publiques; c’est-à-dire qu’il faut éviter l’unidirectionnalité où ce 
soient les administrations qui fournissent et le secteur qui en reçoit, il faut 
plutôt chercher la bidirectionnalité et que tous les deux, administrations 
et secteurs, contribuent et fonctionnent à travers des objectifs et défis en 
commun, selon le domaine de compétence de chacune. 
 
Parmi les défis que l’on trouve à la création d’alliances internationales et qui 
empêchent la diffusion massive des principes et valeurs de l’ESS, l’échange 
d’expériences entre les différents acteurs et une intégration plus accélérée 
du secteur, il y a: la langue, le décalage horaire entre pays et la manque 
d’information.

 Les défis auxquels la société fait face aujourd’hui nécessitent de la 
participation de tous et de toutes, et l’ESS est une voie pour l’accomplir 
grâce à son caractère d’intégration de personnes, organisations et  
gouvernements.
Les entreprises de l’ESS doivent être un facteur de redistribution 
par le moyen de deux voies : 1) aller aux marchés qui sont aujourd’hui  
monopolisés par les intérêts d’intermédiaires au but lucratif et qui 
n’en rajoutent guère de valeur  ; et 2) isser des réseaux de caractère  
international.

 Il est très important de changer les alliances existantes. Il faut  
promouvoir une intervention urgente de la part des autorités, il faut  
encourager la confiance avec nos entrepreneurs pour qu’ils ne perdent pas 
leur rêve de grandir autant qu’entreprise.
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Cette économie, l’ESS, crée des liens communautaires  
différents, il ne s’agit pas d’une économie de compétition, 
ni de la maximisation de profits, ni de la spéculation, ni 
du libéralisme, il s’agit au contraire de créer des rapports  
humains différents qui évitent la désintégration, l’expulsion, 
l’exclusion et qui ne tuent pas, comme c’est le cas de 
l’économie aux capitaux concentrés.

 «  Les politiques publiques doivent se faire depuis 
la citoyenneté et non pas depuis les institutions. L’ESS  
formule des politiques publiques depuis la coopération, la 
communauté et l’association ». Xavier Rubio

 «  On reconnaît l’importance de la participation 
d’organisations internationales à légitimer et rendre plus 
visible l’ESS face aux gouvernements ». Beatrice Alain

 « Il faudrait créer des structures économiques pour 
que les personnes ne migrent que si elles en ont envie, et 
non par conséquence du modèle économique actuel  ». 
Juan Manuel Martínez Louvier

 « Il faut partager nos connaissances et promouvoir 
la coopération afin que nous trouvions la solution à nos 
problèmes actuels ». Antonella Noya

 «  Nous devons décoloniser nos pratiques, nous  
devons penser à une autre économie intergénérationnelle 
et inter genre » Cecilia Matonte

« Il faut partager nos  
connaissances et  

promouvoir la coopération 
afin que nous trouvions la 
solution à nos problèmes 

actuels ».
          

Antonella Noya     

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
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Déclaration du GSEF2021 Ville de Mexico

Le GSEF a joué un rôle clé dans la mobilisation des acteurs et des organisations de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) à l’international depuis sa création à Séoul en 2013. Le GSEF2021 se 
retrouve désormais à Mexico après s’être rendu à Montréal en 2016 et à Bilbao en 2018. Le  
Forum mondial est devenu une voix pour l’ESS au niveau mondial, appelant les  
gouvernements locaux, régionaux et nationaux à reconnaître le rôle vital joué par l’ESS pour 
relever les défis socio-économiques et environnementaux communs aux pays du monde  
entier.

 La pandémie inattendue de la COVID-19 en 2020 a rendu impossible la tenue du 
GSEF2020 à Mexico. Malgré tout, le Forum virtuel mondial de GSEF s’est tenu avec succès 
du 19 au 23 octobre 2020, réunissant 8 500 participants.

 Aujourd’hui, en ce dernier jour de la 5ème édition, organisée dans un format hybride 
en raison de la crise actuelle, nous publions cette Déclaration pour exprimer l’engagement 
partagé de tous les participants à travers le monde, avec des contributions significatives du 
Mexique et de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC).

APPEL À L’ACTION
Le GSEF2021 a fourni un espace d’échanges de connaissances et de développement de  
synergies entre les acteurs de l’ESS, qui réaffirment leur engagement pour ce qui suit :

Nous appelons tous les gouvernements et organisations internationales et régionales à:
 • Respecter le droit fondamental à l’égalité d’accès à des services sociaux de qualité,  
 en particulier aux services de santé, et à garantir le droit à une vie digne pour tous ;
 • Favoriser les valeurs fondamentales d’humanité et d’inclusion sociale dans tous les  
 aspects de la vie, y compris l’égalité femmes-hommes, l’élimination de toutes les formes 
 de discrimination, et la dignité;
 • Accroître la participation des jeunes au positionnement de l’ESS comme moyen de 
 faire face à la crise sanitaire, socioéconomique et environnementale actuelle; 
 • Favoriser l’élaboration et l’adoption de cadres réglementaires et législatifs co- 
 construits et permettre aux politiques publiques en faveur de l’ESS au niveau local de 
 renforcer les écosystèmes;
 • Collaborer et travailler en coordination avec les gouvernements nationaux, régionaux 
 et locaux. Toutes les parties prenantes – citoyens, réseaux et organisations de l’ESS – 
 doivent participer à ce processus; 
 • Soutenir la coopération décentralisée afin de renforcer l’ancrage local de l’ESS.

Nous appelons spécifiquement les gouvernements locaux à:
 • Adopter une démarche de développement local qui embrasse les principes et les 
 valeurs de l’ESS; 
 • Renforcer le développement des écosystèmes locaux et régionaux en favorisant des 
 partenariats innovants entre acteurs de l’économie traditionnelle et/ou informelle, 
 acteurs de l’ESS et gouvernements locaux; 
 • Mettre en œuvre des politiques favorisant l’émergence locale de solutions  
 socialement innovantes et soutenir leur capacité à se développer.

Nous appelons les acteurs de l’ESS à:
 • Renforcer la collaboration et les échanges Nord-Sud, Sud-Sud et multi-acteurs afin 
 de promouvoir davantage l’ESS et l’innovation sociale; 
 • Promouvoir des alliances nouvelles et durables entre les entreprises de l’ESS afin de 
 développer des projets socialement innovants, ancrés dans les communautés locales ; 
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 • Renforcer le plaidoyer politique pour l’adoption de politiques et de cadres juridiques 
 propices au développement de l’ESS en partenariat avec les gouvernements, en  
 particulier les gouvernements locaux;
 • Développer la recherche et l’expertise dans le domaine de l’ESS; 
 • Adopter une approche à long terme pour la promotion de l’ESS alignée sur les ODD 
 de l’ONU;  
 • Prioriser le genre, la race et les approches intersectionnelles; 
 • S’engager activement dans la co-conception d’outils pour mesurer et évaluer 
 l’impact des initiatives d’ESS. 
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