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Le devoir politique d’ESS Forum International,  
de ses membres et de l’ensemble de l’ESS  
est d’inverser les priorités : remettre l’économie  
au service du social, plutôt que subordonner  
le social aux profits. L’économie Sociale  
et Solidaire apporte des solutions, éprouvées  
mais aussi innovantes, aux nombreux défis  
que le modèle de croissance actuel  
a fait naître ou a aggravés. Pour ces raisons,  
le projet d’ESS Forum International emporte  
la conviction que l’ESS devrait constituer,  
si ce n’est un instrument de mesure  
de l’économie, une référence dans sa transformation.

Extrait du Manifeste d’ESS Forum International, 2019
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2019 une année charnière  
pour ESS Forum International   

Une année entière vient de s’écouler. Une année de transition, avec 
le relais donné par Thierry Jeantet, et la précieuse histoire de notre 
réseau qui ne cesse de s’écrire. Elle cesse d’autant moins de s’écrire 
que nous avons entamé de nouvelles pages sur chaque continent : la 
loi en Uruguay, en décembre 2019, qui consacre les étapes de plusieurs 
années de travail ; au Cameroun, également ; et en Europe, avec le  
renouvellement des institutions. Et la crise sanitaire sans précédent 
qui est lourde de toutes les crises à venir  : sociale, économique, 
financière, etc. Si le chemin choisi est celui de transformations pro-
fondes, il permettrait d’éviter, de déjouer et amortir les chocs éven-
tuels, et receler de nouvelles promesses. Quel que soit le scénario 
de notre avenir, l’ESS a toute sa part à y prendre. Nous devrons 
réparer, mais aussi anticiper, renverser, inventer, donner accès,  
défendre les droits. 

Nos ambitions pour faire rayonner toujours davantage l’écono-
mie Sociale et Solidaire, pour la faire croître partout, doivent être 
remises en perspective à l’aune de ces bouleversements  : pour  
répondre au plus près aux besoins des citoyens, dans tous les champs 
de la vie quotidienne. L’ESS, avec ses caractéristiques spécifiques,  
finalités sociales, propriétés collectives, fonctionnement démocra-
tique, etc. doit définitivement compter parmi les outils et ressources 
face aux problématiques de divers échelons  : communes, échelon  
régional, échelon national ministériel etc. Elle permet de déployer des 
solutions alternatives efficaces répondant aux enjeux actuels et im-
médiatement futurs. Pour cela, nous défendrons avec ferveur l’idée 
d’une base commune, et donc une reconnaissance officielle et poli-
tique dans tous les dispositifs institutionnels, et aux plus hauts niveaux 
internationaux. 

Historiquement, les Rencontres du Mont Blanc ont été à certains 
égards des lieux de formation pour les participants, et parfois, des 
échanges entre institutions ont eu lieu grâce à cela (ONU Femme,  
le PNUE, la CNUCED, l’AFD). Nous souhaitons encore renforcer cette 
dimension. 

Nous disposons aussi aujourd’hui d’une plateforme numérique, 
l’Agora des projets, incubateur virtuel, une plateforme de pro-
motion et d’accompagnement des projets d’économie sociale et  
solidaire. Le Togo soutient le projet et son gouvernement appuie  
la démarche. 

Les institutions et entreprises membres de ESSFI recèlent une 
quantité colossale d’expertise qui peut être mise à profit. Le Forum 
International de l’ESS activera son grand réseau de contacts pour 
participer aux diverses missions qui seront mises en place afin que 
la reconnaissance soit à la hauteur des enjeux de ce xxie siècle, où les  
défis seront majeurs.

Une année de présidence partagée entre nous  : une femme, un 
homme, la Colombie et la Belgique, des regards croisés qui enri-
chissent de leurs expériences et de leurs déterminations les orien-
tations que portent notre réseau. Un immense merci, donc, à nos 
membres, celles et ceux qui font vivre et donnent corps à nos 
idées grâce à leur engagement, à celui de leurs équipes, aux projets  
défendus, aux désirs de changer ce qui doit l’être, de défendre ce 
modèle auquel nous croyons plus que jamais. 

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. 

Elisa Torrenegra & Alain Coheur,  
Co-présidents d’ESS Forum International



7

Sommaire

Plan d’action d’ESS Forum International

Des changements au sein du forum international 
de l’économie Sociale et Solidaire

Manifeste ESS Forum International
Appel aux dirigeants et dirigeantes des entreprises et organisations 
de l’économie Sociale et Solidaire

Nos défis et nos contributions au monde 
en tant qu’acteurs de l’économie Sociale et Solidaire

Faits marquants pour l’ESS en 2019

Porter la voix de l’ESS dans les instances internationales
 ESS Forum International rencontre les agences onusiennes
 ESS Forum International au sein du Groupe de travail inter-agences 
des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE)
 ESS Forum International au sein du Groupe d’experts de la Commission Européenne 
sur l’Entrepreneuriat Social (GECES)

Contribuer à la structuration et au rayonnement de l’ESS
 Sommet international « Pact for Impact »
 L’élan de l’économie sociale et solidaire : finance pour l’inclusion et l’avenir du travail

Les rendez-vous de nos membres
 Le Groupe VYV engagé pour une Europe solidaire, une Europe du mieux-vivre
 L’Apes au cœur de la 2e édition de la conférence internationale 
sur l’entrepreneuriat social au Togo
 AG2R La Mondiale célèbre la 1ère Rencontre des branches 
de l’économie Solidaire et Sociale
 Prix EnviroLys pour le développement de l’économie verte attribué à Fondaction
 La Fondation Crédit Coopératif décerne le prix national de l’inspiration en ESS
 Gestarsalud choisit « la résilience du système de santé colombien » 
comme thème central de son Congrès annuel
 Participation des RELESS (Relais locaux pour l’ESS), constitués à l’initiative 
de Pauline Effa (PFAC), aux journées nationales de l’économie sociale au Cameroun, 
du 29 au 31 octobre
 GSEF organise le premier dialogue politique sur l’économie sociale 
et politique en Amérique latine et dans les Caraïbes  

Nos membres



20
19

 //
 r

ap
po

rt
 a

n
n

u
el

8 9

Plan d’action 
d’ESS Forum International

Des changements au sein 
du forum international de l’économie 
Sociale et Solidaire 

Présidence
Thierry Jeantet, fondateur et président de l’organisation 
depuis 2004, a passé la main lors du CA du 25 février 2019. 
Désormais président d’honneur, un binôme paritaire 
et intercontinental lui succède à la tête d’ESS Forum  
International : Alain Coheur (Solidaris – Belgique) et Elisa  
Torrenegra (Gestarsalud – Colombie). Ils ont été élus à 
l’unanimité par le conseil d’administration.

Nos co-présidents
Elisa Torrenegra a suivi sa formation de chirurgienne à 
l’Université libre de Colombie. Elle a également obtenu 
une spécialisation en gestion des services de santé à Uni-
versidad del Norte, une spécialisation en sécurité sociale 
internationale à l’Université Externado de Colombie, et 
une formation à la conception et à l’évaluation des po-
litiques publiques à l’Université de Los Andes, Colombie. 
En 1995, elle coordonne le Groupe d’appui à la mise en 

œuvre de la décentralisation et de la sécurité sociale, puis occupe, jusqu’en 1997, 
la fonction de Directrice technique du Département administratif de la santé  
de l’Atlantique. En 1998, elle devient consultante auprès de la Direction générale 
de la promotion et de la prévention du Ministère de la santé. De 1998 à 2001, elle 
est à la tête de la direction générale de l’assurance qualité de la Surintendance 
nationale de la santé.
Depuis 2002, elle est Directrice générale de Gestarsalud (Association des sociétés 
de gestion de l’assurance santé). Parmi ses missions, figure la représentation du 
public devant les organes décisionnels du système de santé et d’autres groupes 
d’intérêt, sur des questions relatives au fonctionnement du régime de santé  
subventionné qui méritent une révision, un ajustement ou une certaine forme 
d’amélioration. Elle assure également la direction technique du Plan Stratégique 
de l’association et la coordination des projets visant plus de visibilité, un meil-
leur fonctionnement et une stabilité financière des prestataires de soin de santé 
membres de Gestarsalud.
 

Objectif 1 
Le plaidoyer systématique auprès des enceintes internationales et gouvernements  

en faveur de la promotion et la valorisation de l’économie Sociale et Solidaire.

Objectif 2
Le partage d’expériences, le développement de partenariats entre les membres  

et le développement de projets internationaux communs au moyen  
de l’Agora internationale des projets.

Objectif 3
La rencontre périodique des dirigeants, dirigeantes des entreprises  

et organisations de l’économie sociale et solidaire autour d’enjeux d’actualité

Action 1  
ESS Forum International œuvre  

à la convergence des organisations 
membres et les met à contribution  

pour faire valoir leurs voix et position dans  
le cadre de l’activité de plaidoyer.

Action 1  
Le lancement de la plateforme de l’Agora 

International des projets.

Action 1 
Les Rencontres du Mont-Blanc,  

forum bisannuel 
Ouvrir un espace d’échanges qui tisse liens et  

solidarités entre tous les acteurs de l’ESS et favorise  
la cohésion des actions pro-ESS sur les 5 continents ;  
faire converger les objectifs stratégiques et partager  

les travaux de tous les dirigeants et dirigeantes  
des entreprises et organisations de l’ESS ; être  

un agent de rassemblement de l’écosystème ESS, 
désormais selon deux formules : en personne,  

et via le digital avec les RMB virtuelles ;  
mettre en lumière des jeunes pousses de l’ESS.

Action 2 
ESS Forum International se donne  

pour priorité d’être un acteur important  
dans les enceintes  

internationales et régionales.

Action 2 
Le partage d’expérience, le développement 

de partenariats entre les membres  
et l’internationalisation par le biais  

de l’Agora international des projets.

Action 2 
Travailler à l’organisation d’évènements et 
faire coïncider ceux-ci avec les agendas in-

ternationaux, continentaux et nationaux
Soutenir et collaborer à des évènements ESS  
thématiques ou territoriaux organisés par des 

membres ou des organisations intéressées à se lier 
à ESSFI ; instaurer des antennes continentales de 

promotions et de rayonnement de l’action de ESSFI ; 
participer à la mobilisation autour des  

évènements ESS des organisations partenaires,  
amies ou institutionnelles, en y faisant  
coïncider la tenue des activités d’ESSFI.
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Alain Coheur a étudié à l’université de Liège, à la Faculté 
de médecine, à l’école de santé publique (spécialisation 
dans la gestion de l’hôpital) et à la Faculté des sciences 
économiques et sociales. Il a commencé sa carrière à  
l’Hôpital de l’Université de Liège. En 1991, il a rejoint l’Union 
Nationale belge des Mutualités Socialistes (département 
de recherche). Il a pris part à la gestion du système belge 

de santé en étant un membre du Comité d’assurance de l’Institut national pour 
la santé et l’assurance invalidité et au Conseil national pour les hôpitaux du Minis-
tère de la santé publique. Depuis 1997, il coordonne différents projets transfronta-
liers de soins de santé entre la Belgique, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le 
Luxembourg financés par les fonds européens, Interreg. 
Entre 1998 et 2002, il fut directeur de projets à l’Association Internationale de la Mu-
tualité (AIM), depuis membre du Conseil d’Administration et a été élu Trésorier en 
juin  2017. En  2002, il revient à l’Union Nationale belge des Mutualités Socialistes, 
Solidaris, en tant que Directeur des affaires européennes et internationales. De-
puis 2004, il est membre du bureau de l’Association Internationale de la Sécurité 
Sociale (AISS) et Vice-Président de la Commission technique de la mutualité. Entre 
2007 et 2016, Président de l’ONG Solsoc. En 2008, élu président de Social Economy 
Europe jusqu’en 2015, actuellement, il est Vice-Président de Social Economy Europe. 
Depuis 2009, vice-président du Réseau éducation et Solidarité, lié aux questions 
d’éducation, de santé et de solidarité.
Depuis, 2013, membre du conseil d’administration de l’Agence belge de coopéra-
tion au développement (ENABEL)
Entre 2014 et 2108, il a été membre du Groupe d’experts de la Commission Euro-
péenne sur l’Entrepreneuriat Social, le GECES.
En 2014, il devient membre du Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération inter-
nationale (CWBCI) et depuis septembre 2017 il en est devenu le Président.
Depuis 2015, il est membre du Comité Economique et Social Européen (CESE), 
porte-parole de la catégorie économie sociale et président du groupe permanent 
d’études sur les entreprises de l’économie sociale. Depuis 2018, il est membre du 
Conseil d’administration du CIRIEC (section belge et international). 

 
équipe
Déléguée générale
Née en 1984 à Montreuil, Anne-Lise Barberon est diplô-
mée de Sciences-po Bordeaux (Master Analyse en poli-
tique internationale) et ancienne élève de la Sorbonne, 
en histoire (licence et master 1 d’histoire contemporaine). 
En 2012, elle devient conseillère chargée des questions de 
développement durable, et conseillère parlementaire de 

Benoît Hamon, Ministre délégué à l’économie Sociale et Solidaire et à la Consom-
mation, où elle assure, notamment dans le cadre de la loi ESS, le lien du Ministre 

avec la Représentation nationale, le Parlement européen, le réseau avec des ac-
teurs de la société civile dans le champ du développement durable, en particulier à 
Rio+20. Elle entre en 2014 au cabinet du Président de l’Assemblée nationale Claude 
Bartolone où elle est conseillère chargée des affaires parlementaires. 
En 2017, elle rejoint le Groupe VYV, acteur référent de l’économie Sociale et Solidaire 
du monde mutualiste. Elle travaille sur la stratégie de plaidoyer, sur la négociation et 
la recherche de positions avec les acteurs publics nationaux et européens.
Depuis le 4  Octobre  2019, Anne-Lise Barberon assure la fonction de Déléguée  
Générale du Forum international de l’Economie sociale et solidaire. 

Chargée de mission
Mame Fatou Séne est née au Sénégal en 1988. Après l’ob-
tention de son baccalauréat, elle rejoint la Maison d’édu-
cation de la Légion d’Honneur à Paris, et y suit les Classes 
Préparatoires aux Grandes écoles (CPGE). Elle obtient 
son Master en Politique et Développement en Afrique 
et dans les Pays du Sud à Sciences Po Bordeaux, puis y 
continue en doctorat où elle étudie les dynamiques de 

politiques publiques, religion, genre et éducation, autour de la scolarisation des 
jeunes filles dans les écoles arabo-islamiques au Sénégal. 
En novembre 2019, elle rejoint l’équipe d’ESS Forum International, et y occupe le 
poste de Chargée de mission.

Siège social
Au mois d’octobre 2019, ESS Forum International a quitté les locaux qu’il occupait 
au 54 avenue de Clichy, 75 018 Paris. L’équipe a rejoint les locaux de la Chambre 
Française de l’ESS, au 34 bis rue Vignon, 75 009 Paris. Un rapprochement entre ces 
deux structures qui permet de renforcer les collaborations au profit de l’ESS.

Coordination scientifique
ESS Forum International dissout son comité scientifique 
et signe un protocole d’entente avec le Centre Internatio-
nal de Recherches et d’Information sur l’économie Pu-
blique, Sociale et Coopérative (CIRIEC). 
Afin de continuer à mener des actions efficaces pour la 
promotion de l’ESS à l’échelle internationale, ESS Forum 
International pourra compter sur l’appui scientifique 

et les résultats des recherches menées par le CIRIEC en collaboration avec nos 
membres. Travaux qui seront valorisés dans chaque enceinte où ESS Forum Inter-
national est présent. 
Cette collaboration est l’aboutissement d’un engagement fort entre acteurs  
de l’ESS, et un pas de plus vers une meilleure visibilité de l’économie sociale et 
solidaire.
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Appel aux dirigeantes et dirigeants 
des entreprises et organisations 
de l’économie Sociale et Solidaire

Nous sommes actrices et acteurs de la transformation du monde
Les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) naissent de la volonté de 
femmes et d’hommes de gérer collectivement un projet commun mû par la dé-
mocratie, la solidarité, la non-lucrativité et la performance. À cette fin se consti-
tuent des sociétés de personnes qui rompent avec la logique de la primauté du 
capital et des résultats financiers. Au sein de leurs instances s’élaborent de nou-
velles relations au travail, qui conduisent à l’émancipation, tant individuelle que 
collective, et établissent de nouvelles relations sociales.
ESS Forum International, réseau international de l’économie Sociale et Solidaire 
(ESS), est le porte-parole de ses entreprises dont il défend les principes, diffuse les 
pratiques et rassemble les expertises et rassemble les dirigeantes et dirigeant des 
entreprises de L’ESS.

La reconnaissance et la valorisation de la place centrale 
de la démocratie participative
La démocratie est un principe fondamental de l’ESS. Un fonctionnement démo-
cratique qui implique la participation de tous les acteurs – travailleurs, usagers et 
bénéficiaires – dans la gestion de l’entreprise. Un rayonnement démocratique qui 
permet au public d’exercer ses droits dans la cité : participer à l’action collective, 
contribuer aux débats de société. ESS Forum International y concoure en travail-
lant à la diffusion de ces pratiques, à leur pollinisation de l’économie de marché, 
au plaidoyer en faveur du modèle de la lucrativité limitée. En ce sens, son rôle est 
éminemment politique. Dans le contexte actuel, où le contrat social sur lequel  
repose nos sociétés est ébranlé, le devoir politique d’ESS Forum International et de 
ses membres est d’inverser les priorités : remettre l’économie au service du social, 
plutôt que subordonner le social à la rentabilité et aux profits.

La primauté de la personne et de l’objet social sur le capital
Cette primauté, défendue par ESS Forum International, repose sur un certain 
nombre de garanties :
 L’adhésion volontaire et ouverte ;
 Le contrôle et la gouvernance démocratique par les membres ;
 L’inviolabilité de la propriété collective ou sociale ;
 La combinaison des intérêts des membres, des usagers, et de l’intérêt général ;
 La défense et l’application des principes de solidarité et de responsabilité ;

 L’autonomie de gestion et l’indépendance des autorités ;
 La lucrativité limitée : l’utilisation de la majorité des excédents de gestion pour 
l’investissement, la pérennité et le développement de projets et non pour la rému-
nération d’actionnaires.

Un modèle résilient, dans tous les champs de la vie quotidienne
L’Économie Sociale et Solidaire apporte des solutions, éprouvées mais aussi inno-
vantes, aux nombreux défis du xxie siècle que le modèle de croissance actuel a fait 
naître ou a aggravés. L’ESS est un instrument de relocalisation de l’économie. Ses 
champs d’intervention embrassent tous les temps de la vie quotidienne : la protec-
tion sociale, l’éducation, la culture, les services bancaires, l’assurance, l’agriculture, 
l’environnement etc. Son modèle est résilient car il refuse les excès de la financiari-
sation et canalise les bénéfices vers les besoins de l’entreprise et de ses membres. 
Ses principes de fonctionnement améliorent la démocratie interne de l’entreprise 
et favorisent un rapprochement entre les citoyens et les décideurs politiques.  
La combinaison de son fonctionnement et de ses principes façonne un modèle  
de croissance socialement et écologiquement responsable, qui contribue à la plu-
ralité et la stabilité du tissu économique.

Un trait d’union entre les acteurs qui transforment le monde
Porte-voix des initiatives concrètes de ses membres, ESS Forum International  
se structure comme un point de liaison, un trait d’union dans l’organisation de la 
société civile et un partenaire des autorités.
ESS Forum International s’emploie à élargir l’agenda de l’économie sociale et soli-
daire à l’échelle internationale, afin d’initier une mondialisation alternative qui exige 
un développement durable de nos sociétés. Le financement de cette transition est 
crucial. Au diapason de la stratégie « ODD » déployée par les Nations-Unies, les pra-
tiques économiques solidaires, inclusives et citoyennes sont les clés d’un ordre du 
monde plus juste, qui remettent l’être humain et les écosystèmes en son centre.

Femmes et hommes de l’économie Sociale et Solidaire, nous œuvrons à l’émergence  

de cette voie, de ces voix économiques différentes, qui promeuvent un modèle  

plus transparent, plus durable, en somme, plus responsable.  

Nous défendons un autre modèle économique qui plaide pour la diffusion  

la plus vaste possible de tous les principes, tous les atouts, et toutes les composantes  

de l’économie Sociale et Solidaire. Un modèle qui ne prospère pas  

sur la spéculation financière, sur l’exploitation des êtres humains et sur l’utilisation  

irréversible des ressources naturelles.

Dans une ère de bouleversements économiques, écologiques et sociaux,  

l’économie Sociale et Solidaire est en mesure de s’imposer, de se développer  

et de transformer l’économie dominante.
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Nos défis et nos contributions 
au monde en tant qu’acteurs 
de l’économie Sociale et Solidaire

Le monde est un, le ciel n’est même plus la limite pour les êtres humains dans 
leur envie de se répandre dans le vaste vide de l’univers. Au sein du monde, nous 
sommes tous, peu importe notre couleur et nos origines, une seule et même com-
munauté, avec des habitudes, des coutumes et des cultures différentes ; mais un 
même but : survivre.

Survivre dans un monde utilisé et abusé par des humains de toute couleur, race 
ou pays. Un monde où la nature nous a tout donné pour la croissance d’une race 
vouée à créer et à accumuler des richesses ; des richesses comme le talent humain 
de plus en plus développé et innovateur, mais utilisé à maintes reprises, et parfois 
contre lui-même.

Nous disposons de richesses structurelles, physiques et technologiques pour  
faciliter des processus et des développements qui vont parfois à l’encontre de 
notre propre bien-être et de la vie elle-même. Et nous avons des richesses moné-
taires qui poussent les êtres humains dans une course effrénée pour le pouvoir. En 
tant qu’êtres humains, nous reconnaissons tous la richesse des espaces et environ-
nements où les structures et la technologie sont renforcées. Mais… qu'en est-il de 
la nature, qui nous donne tout ?  

Qui pense alors à la durabilité et à la subsistance en tant que race humaine ? 
Est-ce la nature qui doit continuer à nous protéger ? Est-elle encore assez forte ?

Les structures et la technologie sont-elles censées nous protéger et nous soi-
gner ? Sont-elles programmées pour le faire ? Leur impact s’adapte-t-il à l’homme 
ou dépasse-t-il leurs capacités ? 

Non ! C’est l’être humain qui est appelé à ressentir, réfléchir, penser et agir diffé-
remment. C’est l’être humain qui est appelé à donner un coup de main à un autre 
pour sortir de ses difficultés, c’est l’être humain qui doit prévoir un autre chemin, 
c’est l’être humain qui a l’intelligence de concevoir des formes de soutien mutuel et 
collaboratif face à différents risques. C’est l’être humain lui-même qui doit contrô-
ler les possibilités d’extraction, d’utilisation et d'abus de toutes ces ressources.  

Nous avons l’intelligence de créer des formes de protection pour tous, inno-
vantes et complémentaires. Nous pouvons le faire pour nos enfants et les jeunes 
générations, y compris les générations Y et Z, dont on ignore encore beaucoup 
de choses. Nous devons apprendre à mieux connaitre leurs façons de parler, de  

travailler, de penser, de vivre et identifier les moyens d’assurer leur protection  
actuelle et future. Pour les personnes âgées, nous devons créer un mécanisme de 
solidarité qui leur assure de meilleures années à venir. 

En tant qu’humains, nous pouvons être plus conscients des écarts et des dif-
férences entre les différentes formes de survie sur chaque continent, pour en tirer 
des enseignements. Nous pouvons nous identifier à la solidarité humaine pour 
pouvoir penser et faire pour et avec les autres ; sortir de nos murs, de nos pratiques 
et de nos statuts, et regarder à l’extérieur, vers le différent, l’invisible. 

 
Il est de notre devoir, de baliser le chemin pour identifier les solutions, influen-

cer les gouvernements et les groupes d’intérêt, plaider pour une plus grande  
appréciation et promotion de l’économie Sociale et Solidaire comme principal  
outil de réduction des écarts. L’économie Sociale et Solidaire doit aller au-delà des 
intentions et rendre visibles les organisations qui proposent l’égalité des sexes, 
les environnements sains, les énergies propres et les emplois formels. L’économie  
sociale et solidaire peut nous permettre de générer la confiance, refléter les capa-
cités et rendre visible la valeur ajoutée qui nous rend uniques !

Nous devons donner la priorité à la production de savoirs, rendre la gestion 
transparente et montrer notre engagement à partir de nos pratiques dans cha-
cune de nos organisations. Il est de notre intérêt de faire preuve de crédibilité, 
d’inspirer la confiance et la capacité de réflexion si nous souhaitons avoir un plus 
grand impact, renoncer à ce à quoi nous devons renoncer, changer ce que nous 
devons changer et faire de l’ESS un instrument pour mieux vivre. 
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Quelques faits marquants 
pour l’économie Sociale et Solidaire en 2019

Vers un plan d’action europée pour le développement de l’ESS
« Vous allez élaborer un plan d’action européen pour l’économie sociale afin de 
renforcer l’innovation sociale »1. Dans sa lettre de mission adressée à Nicolas  
Schmit, commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux, Ursula von der Leyen, Prési-
dente du Collège de la nouvelle Commission européenne a annoncé l’engagement 
de l’exécutif européen pour la mise en place d’un plan d’action pour l’économie  
sociale. Nicolas Schmit n’avait pas manqué de rappeler, lors de son audition devant 
le Parlement européen, qu’une Europe durable est une Europe qui fait la part belle 
à la dimension sociale et inclusive de ses politiques. Il rajoutera, lors de la présen-
tation des premières réflexions de la commission européenne, sur la construction 
d'une Europe sociale forte pour des transitions justes2 :

Des millions d’Européens vont voir leur vie active changer ces prochaines 
années. Nous devons faire en sorte que la main-d’œuvre de demain puisse 
prospérer. L’économie sociale de marché innovante et inclusive de l’Europe 

doit être axée sur les personnes : elle doit leur offrir un emploi de qualité 
assorti d’un salaire adéquat. Aucun État membre, aucune région ni aucune 
personne ne doit être laissé à l'écart. Nous devons promouvoir sans relâche 
les normes les plus élevées en matière de marchés du travail, afin que tous 

les Européens puissent mener une vie digne et ambitieuse. 

        Nicolas Schmit

La feuille de route pour la construction d’une Europe sociale forte pour des transi-
tions justes s’articule autour d’actions clé :

 des salaires minimums équitables pour les travailleurs de l'UE ;
 une stratégie européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les 

femmes et mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations ;
 une stratégie actualisée en matière de compétences pour l’Europe ;
 une garantie actualisée pour la jeunesse ;
 un sommet sur le travail via une plateforme ;
 un livre vert sur le vieillissement ;
 une stratégie en faveur des personnes handicapées ;
 un rapport sur la démographie ;
 un régime européen de réassurance chômage.

1. Lettre de mission adressée à Nicolas Schmit, 1er décembre 2019

2. La commission européenne présente une communication sur la construction d'une Europe sociale 

forte pour des transitions justes

L’intergroupe européen sur l’économie Sociale renouvelé

Le parlement européen a renouvelé son soutien au groupe interparlementaire sur 
l’économie sociale, plateforme d'échange entre les membres du Parlement euro-
péen et les membres de la société civile. Le nouveau groupe a été constitué et a 
tenu sa première réunion le 21 janvier 2020. Les parlementaires Patrizia Toia (S&D, 
Italie), Sven Giegold (Verts/ALE, Allemagne), Leopoldo López (PPE, Espagne), Mo-
nica Semedo (Renew, Luxembourg) et Manon Aubry (GUE/NGL, France) ont été 
nommés co-présidents. Les députés Leszek Miller (S&D, Pologne) et Jordi Cañas 
(Renew, Espagne) rempliront les fonctions de vice-présidents.

L’Uruguay obtient sa loi sur l’ESS
Le 10 décembre 2019, la Chambre des représen-
tants approuve la loi sur l’économie Sociale et 
Solidaire. C’est l’aboutissement d’un processus 
qui aura duré plus de dix ans. Depuis l’adop-
tion de la loi générale sur le coopérativisme 
en  2008, l’ESS s’est maintenue sur la scène  
politique jusqu’à l’adoption du texte de loi par 
les parlementaires.   
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Porter la voix de l’ESS 
dans les instances internationales

ESS FORUM INTERNATIONAL RENCONTRE LES AgENCES ONUSIENNES

ESS Forum International continue sa mission pour l’adoption d’une résolution en faveur 
de l’économie sociale et solidaire. C’est dans le cadre de ce travail de longue haleine qu’une 
délégation composée de Thierry Jeantet (président d’honneur), Elisa Torrenegra (co-prési-
dente) et Jean Fabre (membre du comité scientifique), s’est rendue à New-York en avril 2019 
afin de rencontrer les agences onusiennes.  

Lors de cette rencontre, Madame Seemin 
Qayum, conseillère politique en matière de 
développement durable chez ONU Femmes 
a salué et encouragé les actions d’ESS Fo-
rum International dans la promotion des 
initiatives portées par les coopératives, les 
mutuelles, les associations, les entreprises 
sociales et les fondations. Il a également été 
question de la mise en valeur des réalisations 
menées par les femmes, en leur donnant 
l’occasion d’échanger sur leurs expériences. 

La délégation d’ESS Forum International a 
pu échanger avec Xavier Michon, Secrétaire 
exécutif adjoint du FENU. Au cœur des dis-
cussions, la sensibilisation des villes et des 
organisations de l’ESS à la nécessité de dé-
velopper des partenariats afin de contribuer 
au développement dans les 47 pays couverts 
par le FENU. 

Proposition visant à renforcer ce que les acteurs de l’ESS peuvent faire pour 
adopter et mettre en œuvre des normes et des processus liés aux objectifs envi-
ronnementaux, à l’équité, à la transparence et aux circuits de production locaux 
– avec une approche participative qui est dans l’ADN de l’ESS. 

 Amina Mohammed recommande de prendre contact, le cas échéant, respectivement avec 
le DAES, la CEPALC, l’ONU-Habitat, l’ONU-Environnement et le PNUD.   
 L’ESS Forum International propose d’examiner, par des initiatives appropriées, comment 
les acteurs de l’ESS peuvent mieux répondre aux nombreux défis liés aux migrations, ac-
croître leurs capacités à établir de nouveaux partenariats avec les autorités locales, contribuer 
au développement des territoires ruraux, ainsi qu’aider à réduire les tensions socio-écono-
miques entre les zones rurales et urbaines. Elles mettent en évidence la nécessité d’exploiter 
le potentiel de l’ESS en tant que facteur d’intégration – et donc d’espoir – pour les jeunes, ainsi 
que de créer des liens intergénérationnels. 

Les différentes options que nous avons examinées ensemble pour développer 
l’économie sociale et solidaire 

 La CNUCED et l’ESS Forum International ont discuté de l’« avenir du travail », qui concerne 
directement l’ESS, étant entendu qu’une de ses préoccupations majeures est de s’assurer 
que ses valeurs seront intégrées dans toute évolution future du travail.  

TASkforCE iNTEr-AgENCES dES NATioNS UNiES 
SUr L’ÉCoNomiE SoCiALE ET SoLidAirE (UNTfSSE)

En  2013, le groupe de Travail interinstitutionnel des Nations Unies sur l’ESS est créé 
afin d’accroître la visibilité de l’ESS et son rôle pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030.  
Cette taskforce regroupe 19 agences des Nations Unies et l’oCdE comme membres, et 
10 organisations de la société civile, dont ESS forum international, comme observateurs. 
La présidence de la taskforce est actuellement assurée par l’oiT.

  25 & 26 juin 2019 

L’UNTFSSE a réuni à Genève, pendant 
2  jours, plus de 150  participants venus de 
60 pays, afin d’échanger sur le rôle de l’ESS 
dans la mise en œuvre des ODD et l’atteinte 
de l’Agenda 2030. 

ESS Forum International a coorganisé avec 
le CIRIEC et l’Alliance Coopérative Interna-
tionale, une session spéciale sur l’impact 
que les expériences de collaboration en ESS 
dans le monde peuvent avoir dans la mise 
en œuvre des ODD. La session, modérée par 
Alain Arnaud, représentant CIRIEC Interna-
tional, a permis la présentation d’initiatives 
venant de l’Inde, du Brésil ou encore de  
l’Espagne. Ces exemples, tout autant que les 
interventions d’Alain Coheur, co-président 
d’ESS Forum International et Ariel Guarco, 
président d’ACI ont souligné l’importance de 
la co-construction pour une meilleure effica-
cité de l’ESS. 
Eva Cantèle, alors déléguée générale d’ESS 
Forum International a, par ailleurs, modéré 

la session parallèle sur les « Motivations des 
femmes à entreprendre dans les coopéra-
tives ». Cette session présentait le rôle de 
l’ESS dans l’autonomisation des femmes et 
la réduction des inégalités de genre. Autre 
occasion de souligner le caractère incon-
tournable de l’ESS pour l’atteinte des ODD.
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gROUPE D’ExPERTS DE LA COMMISSION 
SUR L’ENTREPRENARIAT SOCIAL 

Le groupe d’Experts de la Commission sur l’Entreprena-
riat Social (gECES) a été renouvelé en 2018 pour une durée 
de 6 ans. La Commission européenne le consulte sur les 
opportunités, la mise en œuvre et le développement de 
toutes les actions mentionnées dans l’Initiative pour l’en-
trepreneuriat social, ou le futur de l’entrepreneuriat social. 
ESS forum international en est un membre observateur.

  12 octobre 2019

La deuxième réunion annuelle du GECES à Bruxelles a été l’occasion de retrouver les acteurs 
européens de l’économie Sociale, d’échanger avec les représentants des états membres, de 
participer aux travaux et aux échanges structurants sur l’importance de l’ESS, son rôle et sa 
place pour une Europe juste et solidaire. 
Le bilan annuel présenté montre les progrès réalisés pour chacun des axes de travail du 
GECES. Accès aux financements et aux marchés, dimension internationale des enjeux et 
mise en œuvre d’un cadre légal adéquat pour les entreprises sociales, sans oublier les inno-
vations en matière sociale, technologique et économique : les groupes de travail produisent.
Toutes les présentations et travaux transmis lors de cette rencontre démontrent l’importance 
de la coopération entre états, et entre acteurs. Assurer une circulation des bonnes pratiques 
dans une optique de co-construction, partager et planifier une communication efficace afin 
d’accroître le rayonnement de l’ESS, porter le sentiment unanime qu’une mobilisation de 
tous est nécessaire  : autant de recommandations du GECES afin de faire reconnaitre l’ESS 
comme composante indispensable et comme atout majeur du développement économique 
et social de l’Europe. 

  4 novembre 2019

Au début du mois de l’ESS, Bruxelles accueil-
lait une rencontre d’une haute importance 
pour l’économie sociale et solidaire. ESS  
Forum International participait à un séminaire 
coorganisé par l’Institut des Nations Unies 
pour le Développement Social (UNRISD)  
et Social Economy Europe. Ce séminaire 
a regroupé des instituts de statistiques,  
de recherche (CIRIEC, EUROSTAT), des 
coopératives (ACI), des gouvernements et 
des organisations travaillant sur l’ESS et a  
déployé les champs qu’offrent les comptes 
satellites et les statistiques à l’économie  
sociale et solidaire.
Pour valoriser les réalisations et déployer les 
potentialités de l’ESS, la définition des péri-
mètres et les mesures sont incontournables. 
La journée a donné l’occasion de montrer le 
rôle fondamental joué par la mesure quanti-
tative, pour une reconnaissance factuelle de 
l’apport de l’ESS dans l’économie et sa trans-
formation. Démonstration a été faite égale-
ment de la pertinence des statistiques afin 
de diversifier et d’approfondir des politiques 
publiques pour l’ESS. 
Alain Coheur, co-président d’ESS Forum  
International et Vice-Président de Social 
Economy Europe, a introduit les travaux 
de la journée. Il a souligné le besoin de la 
mise en place d’un cadre légal pour les en-
treprises et organisations de l’ESS afin de 

renforcer leur reconnaissance et leur rôle 
dans la société. Dans la continuité de cette 
rencontre du 4  novembre, il signe au nom 
d’ESS Forum International et aux côtés de 
nombreuses organisations la Déclaration de 
Montréal, sur l’évaluation de l’impact social : 
« L’évaluation d’impact social présente des 
enjeux identitaires pour le futur de l’écono-
mie sociale. Celle-ci doit s’emparer de ces 
démarches pour faire toujours plus et mieux 
tout en réaffirmant son projet de démocrati-
sation économique. La Déclaration de Mon-
tréal affirme cela haut et fort, et c’est pour-
quoi ESS Forum international est heureux 
d’y adhérer ».
La journée sur les statistiques, dans la conti-
nuité de la conférence de juin à Genève, 
rappelle le rôle clé que jouent la mutualisa-
tion, le partage des bonnes pratiques et la 
rigueur méthodologique dans le rayonne-
ment de l’ESS. 

  21 & 22 novembre 2019

La UNTFSSE a clôturé le mois de l’ESS par 
une retraite de deux jours, les 21 et 22 no-
vembre 2019 à Trento, afin d’approfondir 
son programme de travail. Après avoir par-
ticipé à la conférence sur « l’élan de l’ESS » 
qui s’est tenue dans la même ville du 18  
au 20  novembre, ces deux jours d’échange 
visaient la consolidation de l’organisation 
avec une feuille de route qui exprime l’am-
bition de la Taskforce à soutenir les projets 
ESS à travers le monde. Ambition partagée 
par les agences onusiennes autant que 
les membres observateurs de la taskforce,  

qui ont tous réaffirmé leur engagement. 
Cela augure de belles victoires pour les  
années à venir. 
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Contribuer à la structuration 
et au rayonnement de l’ESS

LE SOMMET DE PACT FOR IMPACT
 

Pact for Impact est une nouvelle alliance mondiale  
d’acteurs engagés dans le développement de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et attachés à la réalisation des 
objectifs de développement durable (odd). L’initiative est 
née de la collaboration entre les ministères français de  
la Transition écologique et solidaire d’une part, et de  
l’Europe et des Affaires étrangères d’autre part.

  10 & 11 juillet 2019

400 participants, venus de 50 pays, avec plus 
de 25 représentants officiels se sont réunis à 
Paris pour travailler à la construction d’une 
Alliance mondiale pour l’Economie sociale 
et l’Innovation sociale. Le sommet interna-
tional a permis à la diversité d’acteurs pré-
sents d’échanger sur les thématiques des 
sessions plénières et des dix séances de 
travail inscrits au programme. En collabo-
ration avec le Comité Social et économique 
Européen (CESE), ESS Forum International 
a organisé un atelier sur la question incon-
tournable du cadre institutionnel de l’ESS. À 
cette occasion, David Hiez, professeur de droit privé à la Faculté de droit, d’économie et de 
finance de l’Université du Luxembourg et conseiller scientifique auprès d’ESS Forum Inter-
national a exposé le contenu du Guide d’accompagnement pour la rédaction d’un droit de 
l’économie Sociale et Solidaire. L’élaboration de ce guide permettra de recenser et de faire un 
état des lieux des législations et acteurs de référence, identifier les bonnes pratiques assurant 
des cadres propices au développement de l’ESS, et proposer des outils de construction de 
législations pour l’ESS.
La session plénière « Impact » a vu l’intervention d’Elisa Torrenegra, co-présidente d’ESS Fo-
rum International, qui a présenté la gestion de la santé et la réduction de la pauvreté comme 
instruments de paix à partir de l’exemple de la Colombie. Lors de sa présentation elle ne 
manquera pas de rappeler que les pays du Sud demandent « que l’ESS soit inclus dans les 
programmes de gouvernance ».

En septembre, en marge de l’Assemblée Générale des Na-
tions Unies, ESS Forum International a rencontré les organi-
sations de l’Alliance Pact for Impact. Elisa Torrenegra a saisi 
l’opportunité de ces échanges, pour rappeler le potentiel 
que constitue le réseau d’ESS Forum International. Ce der-
nier a grandement contribué à la création du Groupe Pilote 
International de l’économie Sociale et Solidaire (GPIESS) 
dont il a assuré le co-secrétariat jusqu’en 2019. La promotion 
de l’économie sociale et solidaire reste une des principales 
missions d’ESS Forum International.

À cet effet, et dans l’optique d’un plai-
doyer toujours plus pertinent, ESS Forum 
International maintient également les 
rapports avec le Haut-commissaire à 
l’économie sociale et solidaire et à l’inno-
vation sociale (HCESSIS). Plusieurs ren-
contres ont eu lieu en 2019 entre les deux 
organisations. En avril, en septembre puis 
en décembre, ESS Forum International 
et le HCESSIS se sont rencontrés afin de 
sceller une collaboration à la hauteur des 
enjeux globaux de l’ESS.  
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L’ELAN DE L’ESS : FINANCE POUR L’INCLUSION 
ET L’AVENIR DU TRAVAIL

  18 au 20 novembre 2019

Novembre, mois de l’ESS, a été riche en activités. Trento a accueilli la conférence interna-
tionale sur l’économie Sociale et Solidaire, coorganisée par EURICSE et l’Organisation Inter-
nationale du Travail. Cette dernière, qui célébrait son centenaire en 2019, a placé au cœur 
de ses initiatives la question de l’avenir du travail à l’aune de l’ESS. Plus d’une centaine de 
participants se sont donc retrouvés en Italie pour discuter de ces enjeux. Les participants ont 
assisté à la présentation des résultats de deux grandes études commandées par l’OIT sur la 
« Contribution de l’Économie sociale et solidaire et de la finance sociale à l’avenir du travail », 
dirigée par l’institut de recherche HIVA et parrainée par le gouvernement français, et sur les 
« Mécanismes financiers pour des écosystèmes d’Économie sociale et solidaire innovants », 
menée par EURICSE et parrainée par le gouvernement luxembourgeois. 

ESS Forum International a pris part à divers panels pertinents pour notre mission, notam-
ment celui sur les Réseaux et Partenariats Internationaux. Cette session a permis la for-
mulation de recommandations, parmi lesquelles  : l’établissement et le renforcement des 
réseaux entre acteurs de l’ESS et acteurs publics, l’investissement et la mobilisation de res-
sources financières afin d’assurer le bon fonctionnement de ces réseaux, le partenariat entre  
anciennes et nouvelles organisations de l’ESS pour assurer une circulation des connaissances 
et expériences, et l’expansion du rôle de l’ESS dans les grandes transitions en cours, écolo-
gique, sociale, démocratique.

Ces propositions visent un objectif commun : renforcer l’ESS et ses organisations afin de s’im-
poser comme acteurs incontournables dans la mise en œuvre des agendas internationaux, 
en particulier l’Agenda 2030, et sa stratégie ODD. 

Les rendez-vous 
de nos membres

Le groupe VYV engagé pour une europe 
solidaire, une europe du mieux-vivre,  
en partenariat avec d’autres membres 
d’ESS Forum International, dont Solidaris 
et le Crédit Coopératif

Le groupe VYV s’engage activement pour la 
réalisation des objectifs du socle européen 
des droits sociaux proposé par la Commission 
européenne et signé le 17 novembre 2018. Le 
27 février 2019, en partenariat avec le groupe 
mutualiste belge Solidaris, le Groupe VYV 
a ainsi remis à des députés européens un 
mémorandum intitulé  : Ensemble faisons 
battre le cœur social de l’Union Européenne, 
dans lequel sont exposées quelques-unes 
de leurs recommandations pour la mise  
en œuvre concrète de l’Europe sociale. Cet 
engagement pour une Europe plus juste, 
s’est également manifestée par l’organisa-
tion, en partenariat avec Uniopss et le Crédit 
coopératif d’un colloque sur le thème « Les 
associations de solidarité font l’Europe so-
ciale » le 14 mars. Cet événement sera suivi de 
la tenue de deux tables rondes, le 3 avril à la 
maison de l’Europe de Paris, afin de présen-
ter la perception du Groupe Vyv de l’Europe 
sociale de demain, dont les fondements sont 
la nécessité de la collaboration entre acteurs 
de l’ESS qui doivent s’inspirer des actions et 
réponses déjà mises en œuvre.

L’association Acteurs Pour une économie 
Solidaire (APES) organise la 2e conférence 
internationale sur les entreprises  
sociales et la responsabilité sociale  
des entreprises au Togo. 
Le Secrétariat général de la 2e Conférence 
internationale sur les entreprises sociales et 
la Responsabilité sociale des entreprises au 
Togo a été assurée par APES. La rencontre, 
organisée à Lomé les 6 et 7  juin  2019 a ac-
cueilli représentants d’entreprises sociales 
et d’entreprises de l’économie Sociale et 
Solidaire (ESS), représentants d’organisa-
tions internationales et de la société ci-
vile, membres du gouvernement togolais,  
représentants de l’Ambassade des états-
Unis d’Amérique au Togo, du groupe Eco-
bank, d’Alaffia et d’ESS Forum International. 
Les échanges ont abouti à l’adoption d’une 
déclaration commune en faveur de l’ESS  
au Togo. 

En tant que membre de la Coalition natio-
nale pour l’emploi des jeunes (CNEJ), depuis 
septembre  2018, APES a contribué, par ail-
leurs, à la mise en place du Centre de res-
sources en entrepreneuriat social au Togo 
(CeRES). Le CeRES a été créé le 25 mars 2019 
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à l’initiative du Gouvernement Togolais et 
l’Ambassade des états-Unis d’Amérique 
au Togo. Cette initiative intervient dans un 
contexte marqué par une volonté de faire 
du Togo, le Hub des entreprises sociales et 
de l’économie Sociale et Solidaire en Afrique 
de l’ouest. Elle a pour mission de contri-
buer à l’ambition du Togo de devenir le Hub 
Ouest-Africain de l’entrepreneuriat social 
et de l’économie Sociale et Solidaire, dans 
le cadre de la mise en œuvre de son Plan 
national de développement (PND) et à tra-
vers la mise en place des outils adaptés au 
développement économique, social et envi-
ronnemental, en respect avec les différents 
agendas sous régionaux et internationaux. 

L’année 2019 d’Apes Togo c’est également, 
la participation active au Sommet interna-
tional des coopératives à Kigali, Rwanda en 
octobre, la mise en œuvre des activités du 
projet « Dolcetto », projet de promotion et 
d’accompagnement des coopératives de 
producteurs d’ananas biologiques de la pré-
fecture de Tsévié à 35  km de Lomé, et des 
activités du Programme « Laboratoire d’en-
trepreneuriat coopératif et de coopération 
au développement ». 

Ag2R La mondiale célèbre 
la 1ère rencontre des branches 
de l’économie sociale et solidaire
Le 4  décembre  2019, AG2R la Mondiale a 
tenu dans ses locaux la 1ère  Rencontre des 
branches de l’économie Solidaire et Sociale 
(ESS) qui a réuni de nombreux acteurs du 

secteur, pour une matinée d’exposés et de 
débats autour de la fonction et des engage-
ments des organisations de l’ESS. Le spécia-
liste en protection sociale et patrimoniale, 
a annoncé lors de cet événement, le lance-
ment d’un pôle partenaire de l’économie 
Solidaire et Sociale au sein de la Sommitale 
d’AG2R LA MONDIALE, pôle professionnel 
dédié dont la mission sera de représenter et 
de défendre les intérêts de la filière ESS.

Fondaction récompensée pour son travail 
dans le développemet de l’économie verte

L’ESS c’est un engagement pour une écono-
mie juste et durable. Fondaction, membre 
fondateur d’ESS Forum International, a pris 
la pleine mesure de l’urgence vis-à-vis du 
changement climatique, et a créé en  2016, 
en partenariat avec la Coop Carbone, le 
Fonds Inlandsis, premier fonds québécois de 
financement de projets de réduction de gaz 
à effet de serre par contrat carbone. Lors de 
la 10e édition du Gala Envirolys, organisé par 
le Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ), le 
18 novembre, le travail de Fondaction a été 

récompensé l’attribution du prix EnviroLys, 
dans la catégorie Support pour le dévelop-
pement de l’économie verte.

La fondation Crédit Coopératif décerne  
le prix national de l’inspiration en ESS

Depuis  1983, le Crédit 
Coopératif organise un 
concours visant à ré-
compenser chaque an-
née une soixantaine de 
projets d’intérêt géné-
ral répondant à des be-
soins locaux et sur des 
enjeux variés  : culture, 

emploi, éducation, écologie, santé, citoyen-
neté, inclusion, promotion de l’ESS.
Les lauréats du prix national de l’inspira-
tion en ESS pour l’année 2019 sont porteurs 
de projets allant de la mise en œuvre d’un 
système de chauffage collectif en milieu ru-
ral, jusqu’à l’accompagnement de projets 
locaux d’ESS, en passant par l’électronique 
durable et éthique, ou encore la réinsertion 
sociale de détenus, autant de domaines ou 
l’ESS démontre sa pertinence.

Congrès annuel de gestarsalud
Les 17 et 18 octobre 2019 à Cartagena, en Co-
lombie, Gestarsalud a organisé son congrès 
annuel avec pour thème central « La rési-
lience du système de santé colombien ». 
Elisa Torrenegra, directrice de Gestarslud, a 
présenté l’événement comme une occasion 
d’analyser la situation actuelle et future du 
secteur de la santé dans les domaines les 
plus pertinents qui nous concernent toutes 
et tous, tels que la continuité des assurances, 
les investissements nécessaires pour fournir 
des services à tous dans des conditions de 
qualité égales, le talent humain nécessaire 
en nombre, en distribution et en approche, 

l’innovation et bien sûr les financements 
nécessaires pour tout cela. Les quatre pa-
nels du congrès ont abordé, entre autres, les 
questions de la qualité, de l’innovation et des 
déterminants de la santé.  
L’année  2019 pour Gestarsalud ce sont 
également, une participation en tant que 
membre senior du programme d’économie 
de Francesco qui sera réalisé avec des jeunes 
de plus de 120 pays, une participation au pre-
mier dialogue politique sur l’économie so-
ciale et solidaire en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, lors de la 19e  conférence de 
l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP) à Iztapalapa (Mexique), 
et une participation à l’événement parallèle 
du Pact for impact pendant l’Assemblée  
générale des Nations unies.
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Participation des Reless  
(Relais locaux pour l’ESS) à la 4e édition 
des journées nationales de l’économie 
Sociale au Cameroun

Les Relais locaux pour l’ESS, constitués à 
l’initiative de Pauline Effa, Directrice gé-
nérale du PFAC, membre d’ESS Forum In-
ternational, ont pris part à la 4e édition des 
Journées Nationales de l’économie Sociale, 
célébrée du 29 au 31 octobre 2019 au Pa-
lais des congrès de Yaoundé. Le thème de 
cette année, « L’économie sociale au cœur 
du développement inclusif au Cameroun » 
permettait de mettre en avant le rôle que 
doit jouer l’ESS par le biais de foires-exposi-
tions des produits des unités de l’économie  
Sociale, des conférences-débats et des acti-
vités d’information et de sensibilisation sur 
les opportunités qu’offrent les programmes 
d’appui existants et les mécanismes de  
financement. 

gSEF organise le premier dialogue  
politique sur l’économie sociale  
et solidaire en Amérique latine  
et dans les Caraïbes
Le 9 décembre, le Forum mondial de l’éco-
nomie sociale (GSEF) a co-organisé avec Ci-
tés et gouvernements locaux unis (CGLU) le 
premier dialogue politique sur l’économie 
Sociale et Solidaire en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, lors de la 19e conférence de 
l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP) à Iztapalapa (Mexique). 
Les principaux objectifs de cet événement 
étaient de promouvoir la création d’alliances 
par le biais des sessions du GSEF et d’autres 
événements de mise en réseau avec les villes 
membres de CGLU afin de permettre une 
meilleure compréhension du rôle de l’éco-
nomie Sociale et Solidaire dans les cadres 
de développement actuels ; l’établissement 
de réseaux avec de nouveaux membres et 
partenaires potentiels dans la région de 
l’Amérique latine et la promotion de l’écono-
mie Sociale et Solidaire et de sa contribution 
importante à la localisation et à la réalisation 
des objectifs de développement durable 
(ODD) ; la proposition d’un espace de débats 
et d’apprentissage mutuel en vue d’un dé-
veloppement local durable et inclusif par le 
biais de l'économie sociale et solidaire ; Elisa 
Torrenegra, co-présidente du Forum inter-
national de l’économie Sociale et Solidaire 
a participé en tant qu’oratrice à ce dialogue 
sans précédent.

Nos membres  

EUROPE 

AmÉriQUE 

AfriQUE 

MEMBRES INDIVIDUELS 

Thierry Jeantet Jean-Philippe 

Poulnot 

Alain Coheur Elisa Torrenegra 

 

Eva Cantele  

ASIE 

Michel Catinat  Yasy Morales



20
19

 //
 r

ap
po

rt
 a

n
n

u
el

30

Présidence 

Thierry Jeantet  
Président d’Honneur

Alain Coheur 
Co-président

Elisa Torrenegra 
Co-présidente

Administrateurs et administratrices 

ENTITé MEMBRE PERSONNE DéSIgNéE

AG2R La Mondiale Philippe Da Costa 

INCO Jacques Dasnoy

CGSCOP Jacques Landriot

EUROPE MAIF Isabelle Maupin

Groupe VYV Isabelle Rondot

Crédit Coopératif Jérôme Saddier

CIRIEC Barbara Sak

P&V Marnic Speltdoorn

Fondaction Léopold Beaulieu

AmÉriQUE DSI Claude Dorion

Caisse des jardins Gerald Larose

KAFO JIGINEW David Dao

REMESS Asmae Diani

AfriQUE PFAC Pauline Effa

LARTES Abdou Salam Fall

APES TOGO Baudouin Kola

ASIE GSEF ̶ Corée Laurence Kwark

MEMBRES INDIVIDUELS
Eva Cantele Michel Catinat

Yasy Morales Jean-Philippe Poulinot
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