
1

RAPPORT ANNUEL 

2018



3

■ Prologue   

Le monde n’est qu’un, la limite qui arrête l’être humain 
dans son élan de propagation vers l’énorme vide de l’univers 
n’est même plus le ciel.

En son sein, nous tous, blancs, noirs, jaunes, et d’où que nous 
soyons, Américains, Africains, Asiatiques, Européens, nous for-
mons une seule communauté, avec des habitudes, des cou-
tumes et des cultures qui nous différencient ; mais nous avons 
tous le même but : survivre !

Pour survivre dans un monde de plus en plus utilisé et abusé 
par nous-mêmes, êtres humains de toutes les couleurs, races et 
pays. Un monde où la nature nous a tout donné pour que notre 
race puisse créer et accumuler des richesses ; des richesses qui 
vont d’un talent humain de plus en plus développé et innova-
teur, parfois allant même à l’encontre d’elle-même. 

Des richesses structurelles, physiques et technologiques qui 
tentent de faciliter les processus et les développements et qui 
vont souvent à l’encontre de notre propre bien-être et aussi à 
l’encontre de la vie.

Et une richesse monétaire qui implique l’être humain dans 
une compétition débridée pour le pouvoir. 

Dans tous les espaces, nous nous rencontrons : les humains, 
les structures, les technologies et la nature. Malheureusement 
cette nature qui nous donne tout, reçoit de moins en moins en 
proportion.

Qui pense alors à ce qui est nécessaire pour la durabilité et la 
subsistance de la race humaine ? 

Est-ce la nature qui doit continuer à nous protéger ? A-t-elle 
encore assez de force ? 

Les structures et la technologie doivent nous protéger et 
prendre soin de nous ? Croyez vous qu’ils soient programmés 
pour cela ? Leurs impacts prennent en compte l’être humain 
au-delà de sa capacité à payer ?

ESS Forum International
54, avenue de Clichy – 75 018 Paris – France
Tél. : +33 (0)9 67 13 00 56
contact@essfi.coop // www.essfi.coop

Nous sommes fermement engagés à promouvoir 
et mettre en œuvre des politiques publiques  
en faveur de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
sur les cinq continents car ce modèle est fondé 
sur des  valeurs de solidarité et d’équité,  
donc durables et qu’il place à la fois l’être humain 
et  la planète au cœur de son activité. Il est animé 
par des principes de gouvernance démocratique 
répondant aux besoins de la communauté  
qu’il sert. L’ESS joue un rôle clé dans l’atteinte  
des dix-sept Objectifs de Développement Durable 
(ODD) fixé à l’horizon 2030 par les Nations Unies, 
en raison de sa proximité pour localiser les ODD, 
comme indiqué par le Secrétaire général  
des Nations Unies Antonio Guterres.

Extrait de la Déclaration du Groupe Pilote International de l’Économie Sociale  

et Solidaire adoptée lors de l’événement de haut niveau, 25 septembre 2018,  

New-York, AGNU sur “L’Economie Solidaire et Sociale, Source de Création  

d’Emplois et de Cohésion Sociale”
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Non, c’est l’être humain qui est appelé à ressentir, réfléchir, 
penser et agir différemment. 

C’est l’être humain qui doit donner un coup de main à l’autre 
pour sortir de ses difficultés, c’est l’être humain qui doit prévoir 
pour l’autre son chemin, c’est l’être humain qui a l’intelligence 
pour concevoir des formes de soutien mutuel, collaboratif et coo-
pératif face aux différents risques. 

Nous avons l’intelligence d’innover des formes complémen-
taires de protection pour tous. À nos enfants et à nos jeunes, y 
compris ceux qu’on appelle les millénaires et les centenaires, 
dont nous ne savons pas encore grand-chose, nous ne pou-
vons résister à leurs différentes façons de parler, de travailler, de 
penser, de vivre, mais c’est bien nous qui devons identifier des 
moyens pour leur protection présente et future. Et qu’advien-
dra-t-il de nos femmes et de nos hommes déjà à un âge où ils 
n’ont besoin que de repos, sans une main ou un mécanisme de 
solidarité qui leur assure quelques années paisibles ? 

L’espèce humaine doit prendre de plus en plus conscience 
des écarts et des différences et les continents en sont une  
représentation. La plupart des territoires dans l’hémisphère 
sud survivent dans des conditions très différentes de celles de  
l’hémisphère nord car nous devons faire face et faire les choses 
autrement.

Chers collègues, chères collègues, dans ce voyage de seu-
lement quelques mots qui marquent le début d’une nouvelle 
direction pour ESS Forum International, nous avons seulement 
essayé de recréer des situations qui appellent, des situations qui 
nous identifient à cette partie exclusive de la race humaine soli-
daire capable de penser et de le faire pour tous et toutes. La ma-
jorité des membres d’ESS Forum International ont travaillé toute 
leur vie dans des organisations de l’économie sociale et solidaire 
mais il est important de quitter nos propres murs, pratiques et 
statuts, pour regarder dehors, les différents et l’invisible. 

ESS Forum International, avec son grand capital humain,  
expert et inestimable, a identifié le besoin d’inclure un plus grand 
nombre de ceux et celles qui sont plus éloignés. 

Messieurs, Mesdames, le monde a besoin de nous, cessons 
d’être une économie d’intentions pour être et nous rendre  
visibles en tant qu’organisations qui pratiquent ce que nous prê-
chons  : l’équité entre les genres, le maintien d’environnements 
sains, des énergies propres, des emplois formels, générons la 
confiance, réfléchissons aux capacités et rendons visible la valeur 
ajoutée que nous offrons et qui nous rend uniques !

Ce nouveau ESS Forum International, qui couvre les cinq conti-
nents, tous les secteurs de l’économie, un grand nombre  
d’organisations, d’innombrables emplois, doit ouvrir la voie pour 
identifier comment influencer les gouvernements et les groupes 
d’intérêt, pour promouvoir une plus grande valorisation et pro-
motion de l’économie sociale et solidaire comme principal outil 
pour combler les écarts.

La priorisation de la documentation de cas, la visibilité de la 
gestion et l’engagement non seulement dans les discours mais 
aussi dans la pratique dans chacune de nos organisations nous 
rendront plus visibles pour le collectif. 

Souvenons-nous chaque minute que nous faisons partie de 
cette race humaine qui pense et donne pour elle-même et pour 
tous, que nous sommes l’économie de tous, celle qui pense à 
partager, sourire, vivre plus et mieux.

Générer la crédibilité, la confiance et la capacité de réflexion  
seront notre plus grand intérêt, ce n’est qu’alors que nous  
pourrons mieux influencer, renoncer à ce à quoi nous devons  
renoncer, changer ce que nous devons changer et faire de cette 
organisation un instrument pour une vie meilleure. 

Elisa Torrenegra & Alain Coheur,  
Co-présidents d’ESS Forum International
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■ PARTIE I 
ESS FORUM INTERNATIONAL

QUI SOMMES-NOUS ?

Une organisation internationale
née des rencontres du Mont-Blanc

L’économie sociale et solidaire,  
notre vision, nos valeurs

Au sein d’une économie plurielle et sur tous les continents, ESS Forum International (ES-
SFI) valorise et promeut l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Depuis plus de 10 ans, ce 
réseau international d’acteurs de l’ESS est un véritable laboratoire d’idées au service de 
trois champs d’actions : 

 Une façon différente d’entreprendre 
Basée sur un mode de fonctionnement différent de celui des entreprises de capitaux 
dans la mesure où l’Économie Sociale et Solidaire pose comme principe la primauté de 
la personne et de l’objectif social sur le capital, l’ESS occupe une place importante et 
croissante dans l’économie de marché avec laquelle elle s’articule et coexiste. Elle peut 
être qualifiée par l’adverbe « autrement » c’est-à-dire  : innover, produire, entreprendre,  
gérer et consommer autrement. 

RASSEMBLER 
les leaders et acteurs  
de l’ESS, parce que  
le partage et la volonté  
de construction commune 
sont l’essence même de  
ce modèle.

CO-CONSTRUIRE  
des projets durables  
et inclusifs, parce que  
les initiatives concrètes sont 
autant de preuves  
par l’exemple que l’ESS  
est vecteur d’efficacité  
sociale, citoyenne, environ-
nementale et économique.

INFLUENCER  
les politiques et agendas 
pour l’ESS, parce que  
le développement  
de ce modèle performant  
et résilient sur tous les 
continents passe par  
sa reconnaissance sur  
la scène internationale.

 Des valeurs partagées, des caractéristiques communes
Pour répondre aux nouveaux défis d’aujourd’hui tels que le développement durable, le  
désengagement croissant de l’État dans les services publics, l’insertion sociale, la solida-
rité intergénérationnelle, ces entreprises prennent de nouvelles initiatives et sont donc 
au cœur de l’innovation sociale. Elles contribuent à la cohésion économique et sociale de 
nombreux territoires. Ces entreprises ont des valeurs partagées et des caractéristiques 
communes, notamment : 

 la primauté de la personne et de l’objet 
social sur le capital ;
 l’adhésion volontaire et ouverte ;
 le contrôle démocratique par les 
membres ;
 l’intangibilité de la propriété collective 
ou de la propriété sociale ;
 la conjonction des intérêts des 
membres usagers et de l’intérêt général ;
 la défense et la mise en œuvre des prin-
cipes de solidarité et de responsabilité ;

 l’autonomie de gestion et l’indépen-
dance par rapport aux pouvoirs publics ;
 la lucrativité limitée : l’essentiel des 
excédents de gestion (les bénéfices) est 
destiné prioritairement à la pérennité 
et au développement du projet d’entre-
prise (renforcement des fonds propres, 
investissements, ristournes aux membres, 
expérimentations, innovation sociale, 
développement durable…) et non à la 
rémunération d’un actionnariat.

 Des atouts multiples et considérables
L’Économie Sociale et Solidaire, offre des voies de solutions aux nombreux défis sociétaux 
auxquels le modèle actuel de croissance peine à répondre, en partie parce qu’il est à la 
source de ces dysfonctionnements. Ces entreprises réduisent les risques de délocalisa-
tion, limitent la financiarisation excessive et la vision financière à court terme, rapprochent 
les citoyens des décideurs politiques, inscrivent l’entreprise dans un espace démocratique  
interne, mettent en place des structures de solidarité, génère des emplois de qualité, 
jouent un rôle important dans le développement des territoires, développent un modèle  
de croissance responsable, contribuent à la stabilité et au pluralisme des marchés  
économiques et enfin, elles répondent  aux besoins de lutte contre la pauvreté, d’égalité 
des genres, de démocratie participative, de meilleure gouvernance, de développement 
durable et d’urgence climatique. 

 L’international, pour faire changer l’ESS d’échelle 
Fermement engagé à faire changer l’Économie Sociale et Solidaire d’échelle, ESS Forum 
International est le seul réseau international d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
présents sur les cinq continents à rassembler à la fois structures mutualistes, coopératives, 
fondations, associations et entrepreneurs sociaux. Les acteurs de l’ESS doivent agir pour 
que l’ESS change d’échelle en inscrivant l’Économie Sociale et Solidaire sur les agendas  
internationaux pour impulser son développement sur tous les continents et en faisant de 
l’ESS une autre référence économique internationale et donc, le moteur d’une nouvelle 
dynamique de mondialisation et de développement durable de nos sociétés. 
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ESS FORUM INTERNATIONAL & LES INSTANCES INTERNATIONALES

1 réunion du Groupe Pilote International de l’ESS (GPIESS) en parallèle de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies
+ 2 membres dans le  GPIESS : la Corée et l’Uruguay
3 réunions avec la Présidence du GPIESS
3 réunions de la Task Force Inter-agence des Nations Unies sur l’ESS (UNTFSSE)
1 réunion du Groupe d’Expert sur l’économie sociale et l’entreprenariat social (GECES)
20 évenements à l’échelle de la France, européenne et internationale

 Un modèle d’entreprise capable d’œuvrer à l’accomplissement  
    des dix-sept Objectifs du Développement Durable (ODD)

Le modèle des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire a le potentiel d’œuvrer à  
l’accomplissement des dix-sept Objectifs du Développement Durable (ODD) visés par 
les Nations Unies pour l’horizon 2030. D’ailleurs, l’ESS est abordée dans au moins 65 des 
169 cibles identifiées par les ODD.  

 La capacité transformatrice de l’économie sociale et solidaire 
Les entreprises de l’ESS sont non seulement des acteurs économiques et sociaux mais 
également politiques. Elles s’engagent à faire évoluer le modèle économique en pro-
posant des alternatives qui contribuent à une meilleure prise en compte de l’économie  
sociale dans toutes ses composantes. Un modèle qui ne puise pas sa croissance dans la spé-
culation financière, l’exploitation de l’être humain, l’utilisation irréversible des ressources 
naturelles. Dans un contexte de rupture économique, écologique et sociétale, l’ESS est en 
capacité de s’imposer,  de faire évoluer et de transformer l’économie dominante.

L’économie sociale ne peut être unifiée  
que par ses statuts, ses pratiques, ses objectifs.  

Être un mouvement social, une force politique suppose  
de constituer un ensemble unifié tout en étant conscient  

qu’il est indispensable de transcender nos différences  
corporatistes et de porter ensemble une vision commune  

de l’intérêt général.

Texte extrait des lignes politiques d’ESS Forum International  

adopté par le Conseil d’Administration le 22 mai 2019

ESS Forum International   
en chiffre

ESS FORUM INTERNATIONAL & SON RÉSEAU INTERNATIONAL 

30 
MEMBRES

+ 1 NOUVEAU MEMBRE : GROUPE VYV

RÉPARTIS SUR 

13 pays différents 
DANS LES 5 CONTINENTS

13 en Europe             9 en Afrique
3 en Amérique du Nord  1 en Asie
3 en Amérique latineUne base de donnée de 

4500 
entreprises, organisations, experts, etc. 

dans plus de 

60 pays  

environ 40 chercheurs 
de différents continents ont contribué 

aux activités de ESS Forum International

1 Assemblée Générale 

6 Conseils d’Administration 

2 réunions stratégiques

COMMUNICATION 

+2260 

followers sur Twitter

5 148 

contacts ont reçu  
nos 4 newsletters

+2088 
followers sur Facebook 

3 910 
d’entre eux s’y sont  

abonnés volontairement

14 

articles écrits sur le site web 
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MEMBRES FONDATEURS 

MEMBRES ACTIFS 

MEMBRES PARTENAIRES 

MEMBRES INDIVIDUELS

Thierry Jeantet  
France

Les membres  
d’ESS Forum International  

Une présence internationale 

Jean Philippe Poulnot 
France

Alain Coheur 
Belgique

Elisa Torrenegra 
 Colombie

9 EN AFRIQUE 
1 Mali
2 Maroc
1 Guinée Konacry 
1 Sénégal
1 Comores
1 Togo
1 Madagascar 
1 Cameroun 

3 EN AMÉRIQUE DU NORD
3 Quebec Canada
1 au USA

1 EN ASIE 
1 en Corée du Sud

3 EN AMÉRIQUE LATINE 
1 en Colombie
2 en République Dominicaine 

13 EN EUROPE 
11 en France 
2 en Belgique 
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■ PARTIE II 
LES ACTIVITES D’ESS FORUM INTERNATIONAL

INFLUENCER LES POLITIQUES EN FAVEUR DE l’ESS

Le Groupe Pilote International  
de l’ESS (GPIESS)

ACTIVITES 2018 
En 2014, ESS Forum International obtint à son initiative 
la création du Groupe pilote international de l’économie  
sociale et solidaire (GPIESS), dont il assure le co-secréta-
riat permanent.

Le Groupe pilote international de l’économie sociale et so-
lidaire est une plateforme de discussion et d’échanges de 
bonnes pratiques sur l’économie sociale et solidaire. 
Il a pour objectif de : 
 promouvoir l’économie sociale et solidaire à l’échelle in-
ternationale et de rendre plus accessible cette forme d’en-
trepreneuriat; 
 proposer des mesures concrètes et soutenir des politiques 
publiques, nationales et internationales, en faveur de l’ESS. 
 renforcer la connaissance de l’ESS et de la faire participer à 
un nouveau modèle de développement, notamment en vue 
de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développe-
ment durable (ODD). 

loppement des Villes (FMDV), Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF), Réseau Intercon-
tinental pour la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (RIPESS). 

ACTIVITÉS DU GROUPE PILOTE 

Le groupe pilote participe à l’animation de trois axes de travail dans les domaines considérés 
comme prioritaires pour l’ESS, qui sont :

MEMBRES DU GROUPE PILOTE 

Le Groupe Pilote rassemble aujourd’hui 9 états – 7 membres et 2 observateurs –, de nom-
breuses organisations internationales et organisations de la société civile :
PAYS Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Grèce, Luxembourg, Maroc, République de  
Corée, Uruguay. 
MEMBRES OBSERVATEURS Québec et Sénégal.
ORGANISATIONS INTERNATIONALES Task force inter-agences de l’Organisation des Na-
tions Unies sur l’économie sociale et solidaire – comprenant UN-RISD, ONU-SLNG, OIT, PNUD, 
UN-DESA, OCDE, CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, PNUE, UNESCO, ONUDI, UNECE, ESCWA, 
UN-Habitat, ONU-femmes, PAM, TDR, ONUSIDA. 
ORGANISATIONS DE L’ESS ET DE LA SOCIÉTE CIVILE ESS Forum International (ESSFI), 
Alliance Coopérative Internationale (ACI), Association Internationale de la Mutualité (AIM), 
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Fonds Mondial pour le Déve-

AXE 1 // La création d’un guide international des lois et  
politiques publiques favorables à l’ESS

La réalisation d’un Guide International des Législations pour 
l’ESS permet d’offrir un outil d’accompagnement des États 
envisageant la construction de cadres juridiques et l’adop-
tion de politiques publiques en faveur de l’ESS. Ce guide 
est basé sur les bonnes pratiques en matière de législations 
pour l’ESS de tous les continents, ainsi que des expériences 
pilotes et les expériences en cours des membres du GPIESS.
Les objectifs de réalisation du guide pourraient ainsi être  
articulés autour de plusieurs axes :
 recenser les législations de référence et les institutions pu-
bliques ayant pour fonction la promotion de l’ESS à travers 
le monde ;
 identifier les bonnes pratiques et politiques publiques 
assurant des cadres propices pour le développement de 
l’ESS, avec une attention particulière sur les partenariats  
public-ESS (PPESS) ;
 proposer des outils en vue de la construction de législa-
tions pour l’ESS.

AXE 2 // L’organisation d’une conférence internationale 
sur le financement de l’économie sociale et solidaire 

Les objectifs de l’organisation d‘une Conférence internatio-
nale sur les financements de l’ESS sont les suivants : 
 dresser un panorama des financements de l’ESS ;
 faciliter leur diversification et la diffusion des finance-
ments sociaux et solidaires ;
 élaborer des propositions afin d’adapter les régulations 
aux besoins de l’ESS ; 
 mobiliser les divers opérateurs économiques créateurs 
d’emplois, d’innovations et de solidarités et les différents 
types de ressources privées, publiques, domestiques, inter-
nationales pour le développement économique et social, en 
encourageant les partenariats inter-acteurs. 
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25 SEPTEMBRE 2018 // NEW YORK
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 

 1 THÉMATIQUE « ESS : source de création d’emplois et de la cohésion sociale »

Près de 
50 participants

Organisations 
de l’ESS et 

de la Société 
civile

3 INITIATIVES ont illustré l’opportunité 
de l’ESS en matière d’emploi et de travail

AXE 3 // La création et visibilisation d’indicateurs sociaux 
et économiques pour évaluer la contribution de l’écono-
mie sociale et solidaire

Les objectifs de la création et de la visibilisation d’indicateurs  
sociaux et économiques sont les suivants : 

 contribuer à la mise en œuvre de nouveaux indicateurs 
de richesse, ou parfaire des indicateurs existants en complé-
ment du PIB, quantitatifs et qualitatifs, qui permettront de 
mesurer l’impact de ce secteur sur l’économie nationale et 
locale, sur le développement humain et le développement 
durable de nos pays, avec une attention particulière sur les 
échanges non marchands ;
 identifier de nouveaux indicateurs économiques et 
non-économiques pertinents, complétant le PIB, tels que les 
indicateurs d’inégalités, de qualité de vie, de développement 
durable, de progrès social, de développement humain et du 
bien-être ;
 envisager les modalités d’association de la société civile 
à l’élaboration de nouveaux indicateurs de richesse et aux  
indicateurs d’impact de l’ESS.
 

 
 7 pays représentés
Cap vert, Colombie, 

Corée, France,  
Grèce, Uruguay, 

Slovénie

 Territoires zéro chômeur de longue durée 
(TZCDL) – France 
 Grande muraille verte pour le Sahara et le 
Sahel
 Coop la Guilde coopérative de développe-
ment de jeux vidéo

EN COLABORATION AVEC

 

1 

DECLARATION DU GROUPE PILOTE INTERNATIONAL  
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

L’ECONOMIE SOLIDAIRE ET SOCIALE, SOURCE DE CRÉATION D’EMPLOIS ET DE COHÉSION SOCIALE 
Evénement de haut niveau, 25 septembre 2018, New-York, AGNU 

Nous, membres du Groupe Pilote International de l’Economie Sociale et Solidaire, Etats1, Groupe de 
Travail inter-agences des Nations Unies sur l’ESS (UNTFSSE)2 et organisations de l’Economie sociale et 
solidaire, des Villes et Territoires de la société civile3, sommes réunis pour la cinquième année 
consécutive à New-York le 25 septembre 2018, à l’occasion de la 73ème session de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies.  
 
Nous sommes fermement engagés à promouvoir et mettre en œuvre des politiques publiques en faveur 
de l’Economie sociale et solidaire (ESS) sur les cinq continents car ce modèle est fondé sur des  valeurs 
de solidarité et d’équité, donc durables et qu’il place à la fois l’être humain et  la planète au cœur de 
son activité. Il est animé par des principes de gouvernance démocratique répondant aux besoins de 
la communauté qu’il sert. L’ESS joue un rôle clé dans l’atteinte des dix-sept Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixé à l’horizon 2030 par les Nations Unies, en raison de sa proximité pour 
localiser les ODD, comme indiqué par le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres 
 
Nous avons focalisé nos réflexions sur l’avenir de l’emploi et du travail, car c'est un des principaux défis 
que nous devons relever afin de garantir à toutes et à tous la possibilité de vivre dans la dignité. Pour 
relever ce défi, il convient de mettre à profit le potentiel de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
puisqu’elle permet repenser l’activité entrepreneuriale, créer des emplois décents et de qualité, qu’elle 
sait tirer parti des mutations du monde du travail et qu'elle renforce la cohésion sociale dans nos 
sociétés. 
 
En ce qui concerne l’activité entrepreneuriale : 

-  L’ESS rend possible une autre façon d’entreprendre – participative et collaborative - ou de 
s’associer pour entreprendre, en pleine cohérence avec l’objectif d’un développement 
durable au service des populations ;  

- L’ESS répond à des besoins réels, identifiés conjointement par celles et ceux qui en font 
l’expérience, mettant donc en relief une utilité sociale, écologique et civique de 
l’activité ;  

- L’ESS, par son ancrage territorial, apporte et développe des solutions adaptées aux 
problématiques locales et régionales.   

 
En ce qui concerne le secteur de l’emploi :  

- L’ESS génère des emplois décents et équitables pour les populations ;  
- L’ESS favorise l’inclusion de groupes vulnérables (jeunesse, femmes, personnes en situation de 

handicap, peuples autochtones, etc.);  
- L’ESS invite au dépassement des logiques concurrentielles où le souci de ne laisser personne et 

aucune région en arrière l’emporte afin que chacun puisse apporter sa part à la gestion des 
communs de l’humanité ;  

- L’ESS prend en compte les besoins des salariés en promouvant de nouvelles formes 
d’embauche dans de nombreux secteurs (télétravail, sociétés virtuelles sur Internet, etc.) et en 
mettant en œuvre une gouvernance démocratique.  

 
En ce qui concerne les mutations du monde du travail :  

                                                           
1 Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Grèce, Luxembourg, Maroc, Uruguay puis Québec et Sénégal 
(observateurs). 
2 UNRISD, ONU-SLNG, OIT, PNUD, UN-DESA, CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, PNUE, UNESCO, ONUDI, UNECE, ESCWA, 
UN-Habitat, ONU Femmes, WFP, TDR, ONUSIDA. L’OCDE en est également membre. Observateurs : EESC, EMES, 
GSEF, ACI, MedESS, RMB, RIPESS 
3 ESS - Forum International (ESSFI), Global Social Economy Forum (GSEF), Alliance Coopérative Internationale (ACI), 
Association Internationale de la Mutualité (AIM), Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Fonds 
Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire (RIPESS), 

Déclaration du groupe pilote 
international de l'économie 
sociale et solidaire

25 septembre 2018
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Task Force inter-agences des Nations Unies  
sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE)

ESS Forum International dispose d’un statut d’observateur auprès de la Task Force Inter- 
agences des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UN Task Force on SSE*).

La Task Force Inter-agences des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE) 
vise à accroître la visibilité des débats sur l’économie sociale et solidaire au sein du système 
des Nations Unies et au-delà. 

Les membres et observateurs de l’équipe spéciale se sont engagés à entreprendre des acti-
vités de collaboration pour : 

* La UNTFSSE comprend UN-RISD, ONU-SLNG, OIT, PNUD, UN-DESA, OCDE, CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, 

PNUE, UNESCO, ONUDI, UNECE, ESCWA, UN-Habitat, ONU-femmes, PAM, TDR, ONUSIDA. L’OIT en a ac-

tuellement  la présidence.

Renforcer  
la reconnaissance du rôle  
des entreprises  
et l’organisations d’ESS 
dans le développement 
durable ; 

Promouvoir  
la connaissance de l’ESS  
et consolider  
les réseaux de l’ESS ; 

Soutenir la création  
d’un environnement  
institutionnel et politique 
favorable à l’ESS ;

 En 2018, les membres et observateurs de la Task 
Force se sont rencontrés au siège des Nations Unies 
à Genève : 
 Le 24 Avril 2018    Le 26 Juin 2018  
 Le 24 Octobre 2018 

 Les membres et observateurs du GECES se sont rencontrés :

 1ère réunion : 23 octobre 2018 afin de définir les priorités et axes de travail du nouveau 
Groupe d’experts.

ESS Forum International a un statut d’observateur auprès 
de la Commission Européenne et assiste aux réunions du 
Groupe d’Expert sur l’économie sociale et l’entreprenariat 
social (GECES). Les membres obseravateurs prennent part 
aux discussions du groupe et fournissent une expertise. 
Le GECES est constitué d’un groupe de 70 membres.

Groupe d’Experts de l’Économie Sociale 
et Solidaire (GECES) 
au sein de la Comission européenne

Conseil Économique et Social 
des Nations Unies (ECOSOC)

Le Groupe d’Experts de l’Économie Sociale et Solidaire – GECES – contribue aux travaux de 
la Commission Européenne visant à identifier les obstacles, à émettre des avis et à proposer 
des actions concrètes en faveur du développement de l’économie sociale et des entreprises 
sociales.

Membre observateur
Assurer la coordination  
des efforts internationaux  
et créer et renforcer  
les partenariats. 

ESS Forum International est aussi consultant spécial auprès du Conseil Économique et 
Social des Nations Unies (ECOSOC).
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CO-CONSTRUIRE

L’Agora international  
des Projets

Quels projets pour l’Agora ?  

L’Agora internationale des projets est un espace numérique destiné à faciliter rencontres 
et échanges en faveur de la co-construction de projets entre les différents acteurs de 
l’ESS à travers le monde.

Elle est ouverte autant aux porteurs de projets dont la marque de fabrique est l’utilité sociale 
et environnementale qu’aux acteurs de grandes entreprises et grands groupes de l’ESS qui 
sont soucieux de la nécessité de travailler ensemble en accroissant la coopération internatio-
nale et les échanges transfrontaliers. 

Le projet mis en lumière par l’Agora internationale des Projets doit avoir comme cadre d’ac-
tion la mise en œuvre des dix-sept objectifs de développement durable (ODD) fixés par les 
Nations Unies pour l’horizon 2030. Il doit donc avoir un fort impact social et/ou environne-
mental et avoir un caractère innovant et réplicable.

Cette plateforme permet :

Porteur de projet

Partenaire d’ESS
Forum International Agora des projets Projet ESS réussi 

De mettre en lumière des 
projets sélectionnés par 
ESSFI ; 

D’interconnecter les 
porteurs de ces projets 
avec des acteurs établis et 
avisés de l’ESS capables de 
les accompagner dans le 
montage, développement 
ou l’expansion de leur 
projet (mise à disposition 
de l’annuaire des porteurs 
de projets, cartographie des 
projets de l’ESS, etc.) ;

Une fois sur pied, de suivre 
l’évolution des projets, de 
mettre en valeur les succès 
obtenus et d’apporter des 
réponses aux nouveaux 
défis ; 

D’animer un forum 
d’échange des savoirs dans 
une dynamique d’intelli-
gence collective pour avoir 
les outils adaptés pour 
façonner son projet ; 

De faire une veille de 
l’actualité de l’ESS pour 
permettre au réseau utilisa-
teur de la plateforme d’être 
informé des mutations de 
notre temps. 

La première phase de l’Agora international des Projets  
s’est ouverte en novembre 2018

Pourquoi participer à l’Agora des Projets ?

Les projets pilotes

Fertiliseur /accélérateur 
d’expérience

Recyclage  
et revalorisation  

des déchets d’équipe-
ments électriques  
et électroniques. 

Weeecam  
au Cameroun

Eva est une plateforme 
de liaison entre  

des membres conduc-
teurs et passagers  

pour favoriser  
un écosystème  

d’économie de partage

Eva  
au Canada

La fabrication de pain  
en tant que symbole  

de paix et d’unité.  
Rassembler  tous  

les âges, les genres,  
les professions 
et les origines.

Bread Houses 
Network  

en Bulgarie

Accès à une vaste communauté 
de l’ESSAmplificateur de visibilité

Maillage
international 

Intelligence
collective

L'Agora, c'est une plateforme numérique que vous pouvez visitez ici : 
https://babele.co/#!/community/227/projects 
Pour alimenter la plateforme et donner de la visibilité à votre projet,  
ESS Forum International a lancé un appel à initiatives ! 
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RASSEMBLER LES ACTEURS DE L’ESS

 Du 14 au 19 janvier 2018 

Rendez-vous ESS à Séoul, République de Corée

Rendez-vous ESS à Pékin, Chine

 Du 20 au 23 janvier 2018

Forum Panafricain  
de la Jeun’ESS à Kpalimé, Togo 

 15-21 Octobre 201

Conférence INAISE 2018 à Dakar, 
Sénégal

 20-22 Juin 2018

 
Une délégation d’ESS Forum Interna-
tional s’est rendue à une série de ren-
contres organisées par le Global Social 
Economy Forum (GSEF) à Séoul, Répu-
blique de Corée. 

Au programme : 

 une réunion de travail avec le maire 
Park, maire de la ville de Séoul ̶ co-pré-
sident du GSEF ̶ qui a scellé l’idée de 
rencontres régulières entre nos deux 
organisations, et des rencontres avec 
d’autres maires coréens ; 

 une rencontre avec le Secrétaire 
d’Etat Choi Hyuck-Jin, chargé de l’Éco-
nomie Sociale auprès du Président de 
la République de Corée entouré de 
Lee Euncheong, Secrétaire adjointe du 
président pour l'économie sociale, Kim 
Donggon, Directeur de la Division des 
politiques d'économie sociale du Minis-
tère de la Stratégie et des Finances, Kim 
Tae-hyun, Directeur Général de la Com-
mission des services financiers, Byun Je-
Ho du Bureau des politiques financières 
qui ont démontré toute l’attention que 
la Présidence de la République et le 
Gouvernement portent à l’Économie 
Sociale ; 

 une intervention dans une université 
de Séoul ainsi que de multiples inter-
ventions dans les milieux coréens de 
l’ESS.  

Au programme : 

 Rencontres de travail avec les porteurs de 
deux projets de mutuelles d’assurance sou-
tenus par le Groupe VYV, membre du réseau 
ESSFI.
 Première rencontre avec China-Coop 
Group et premiers échanges d’informa-
tion sur le modèle européen de l’ESS et son 
adaptabilité au marché chinois.

ESS Forum International a été partenaire de 
la deuxième édition du Forum Panafricain 
de la Jeun’ESS sur le thème « Jeunesse d'ici 
et d'ailleurs, quel partenariat face au défi de 
la mondialisation ? »

Dans le cadre des travaux menés au nom 
du Groupe pilote international de l’ESS, ESS 
Forum international a participé à la confé-
rence par le biais de son comité scientifique, 
représenté par le Pr. Abdou Salam Fall à la 
conférence organisée par l’Association in-
ternationale des investisseurs en économie 
sociale (INAISE) sur la question de la finance 
sociale et solidaire. 
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Les rencontres organisées par ESS Forum International en France

 26 Juin 2018 

Réunion de travail avec la délégation de 
Cooperativa grande, coopérative agricole 
chinoise et échanges de bonnes expé-
riences, au siège d’ESS Forum International 
à Paris, France.

 5 Octobre 2018 

Rencontre avec une délégation coréenne et 
état des lieux de l’écosystème et du cadre 
institutionnel de l’ESS en France, au siège de 
la MACIF, Paris, France.

Tout au long de l’année 

1 Assemblée Générale 

6 Conseils d’Administration 

2 réunions stratégiques

La 4e édition du Forum mondial  
de l’économie sociale GSEF2018 s’est 
tenue à Bilbao, Espagne, du 1 au 3 Oc-
tobre 2018. 

À cette occasion, Thierry Jeantet, Pré-
sident d’ESS Forum International, a par-
ticipé à la 4e séance plénière sur la Ville 
Coopérative. Il a signalé qu’« il doit exis-
ter un pacte entre les villes et les acteurs 
de l’Économie Sociale pour définir les 
objectifs à atteindre ». 

Quant à Pauline Effa, Directrice Générale 
de PFAC ̶ Partenariat France-Afrique 
pour le Co-développement- association 
membre d’ESS Forum International  ̶, 
elle a présenté les différents engage-
ments en faveur du développement de 
l’ESS au Cameroun.

La Caisse d’Économie Solidaire Desjar-
dins, membre fondateur d’ESS Forum 
International, a participé à Bilbao à un 
atelier pour parler de l’union entre 3 fon-
dations et une coopérative financière 
pour soutenir les entreprises de l’ESS au 
Québec avec la « Garantie solidaire », un 
nouveau partenariat privé/coopératif. 

Global Social Economy Forum 2018

 1er au 3 Octobre 2018
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■ PARTIE III
Qui sommes nous ? 

Présidence / Co-Présidence Administrateurs et administratrices  
d’ESS Forum International 

Le Conseil d’Administration d’ESS Forum International (ESSFI), qui s’est réuni le Lundi 
25 Février dernier à Paris, a élu à l’unanimité Madame Elisa Torrenegra (Colombie) et 
Monsieur Alain Coheur (Belgique) comme co-présidente et co-président de l’organisa-
tion internationale ESS Forum International1. Ils succèdent à la tête de l’organisation à 
Monsieur Thierry Jeantet (France), fondateur et président de l’organisation depuis 2004.

Thierry Jeantet  
Président d’Honneur

Alain Coheur 
Co-président

Elisa Torrenegra 
Co-présidente

ENTITÉ MEMBRE PERSONNE DÉSIGNÉE FONCTION DANS LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Fondation AG2R La 
Mondiale ̶ France Thierry Jeantet Président d’Honneur

Groupe UP ̶ France Jean Philippe Poulnot Vice-Président

Caisse Desjardins  
̶ Québec Gérald Larose Vice-Président en charge  

de la Stratégie

AG2R La Mondiale  
̶ France Philippe Da Costa 

Vice-Président Délégué  
en charge du Développement 
& Partenariats

DSI ̶ Canada, Quebec Claude Dorion Trésorier

KAFO JIGINEW ̶ Mali David Dao Secrétaire

PFAC ̶ Cameroun Pauline Effa
Administrtrice en charge  
du développement  
de l’Antenne Afrique

LARTES ̶ Sénégal Abdou Salam Fall Administrateur 

Crédit Coopératif ̶ 
France Jérôme Saddier Administrateur 

Fondaction ̶ Québec Léopold Beaulieu Administrateur

P&V ̶ Belgique Marnic Speltdoorn Administrateur

RAESS/REMESS ̶ 
Maroc Abdeljalil Cherkaoui Administrateur

GSEF ̶ Corée Laurence Kwark Administratrice

Ag’Ab’Al Yasy Morales Administratrice

MAIF ̶ France Isabelle Maupin Administratrice

CG SCOP ̶ France Jacques Landriot Administrateur

INCO ̶ France Nicolas Hazard Administrateur

 Michel Catinat Conseiller de la présidence 

David Hiez Conseiller scientifique

Jean Fabre Conseiller Système de l’Organi-
sation des Nations Unies
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Équipe permanente 

Eva Cantele   
Coordinatrice- 

Déléguée Générale 

Manuela Buitrago 
Chargée  

de communication  
et vie associative 

(jusqu’au 21 novembre 2018)

Mélanie Lutchens 
Chargée  

de communication 
(jusqu’au 24 octobre 2018) 

       ADHÉREZ À ESS FORUM INTERNATIONAL !

 Vous êtes une structure de l’ESS  
(association, fondation, mutuelle, coopérative, entreprise sociale) ?

 Vous valorisez et défendez le modèle et les valeurs de l'économie sociale et solidaire ? 
 Vous souhaitez être acteur et bénéficier d'un réseau actif sur les 5 continents ?

ESS Forum International rassemble trois catégories de membres qui s’ajustent à vos besoins : 
les membres fondateurs, associés, actifs et les membres individuels. 
L’affiliation à ESS Forum International ouvre une série de bénéfices. 

Pour les connaitre, contactez-nous ! 

Stagiaires 

▶ Paul Gaucherand, France (Juin – août 2018)
▶ Dolibelle Imelda Mfami, Cameroun (Janvier – juillet 2019)
▶ Manus Fleury, Haïti (Avril – septembre 2019)



contactez-nous 
ESS Forum International
54, avenue de Clichy – 75 018 Paris – France
Tél. : +33 (0)9 67 13 00 56
contact@essfi.coop
www.essfi.coop

 @ESSForumInternational 
 @ESSFrumIntl


