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2015 : 10 ans - Une page nouvelle s’ouvre 
 

2015 a consacré les 10 ans de notre association et du Forum international des dirigeants de l’Economie 

Sociale et Solidaire. C’est aussi l’année d’un « bond en avant » avec la présidence effective du Groupe Pilote 

International de l’ESS par le Président de la République Française à New York, en parallèle de l’Assemblée 

Générale de l’ONU. Année également de la tenue du Séminaire RMB/AIBC/INAISE à Bombay en Inde et de 

l’organisation d’un side-event sur l’ESS et le financement du développement durable à Addis Abeba en Ethiopie. 

Celle enfin de nombreuses participations à des événements extérieurs et de la poursuite d’un travail de fond en 

lien avec la Task-Force inter-agences de l’ONU sur l’Economie Sociale et Solidaire (UNTFSSE).   

 

Les Rencontres du Mont-Blanc, à Chamonix en novembre 2015, nous ont permis d’ouvrir et de nourrir le 

dossier ESS/Villes/Territoires en vue de la Conférence Habitat III qui se tiendra en octobre 2016 à Quito. Ces 

rencontres intenses et conviviales constituent des moments forts et appréciés de la vie de notre association. 

Nous avons accompli un travail collectif, celui du Bureau et du Conseil d’Administration, celui du Conseil 

Scientifique et des membres actifs appuyés par l’équipe permanente. Cela a porté ses fruits en donnant plus de 

visibilité internationale à l’ESS, en la positionnant plus solidement face et avec les institutions internationales 

liées à l’ONU, en particulier la TFSSE. 

 

2015 a aussi mis en lumière un certains nombre de fragilités qui sont autant de priorités pour 2016 : 

l’animation et la structuration de l’Agora Internationale des Projets ; le développement d’une communication 

efficace et d’une couverture de presse internationale, à la hauteur des nos travaux ; l’évolution de notre 

fonctionnement et la solidification de notre financement afin d’être en parfaite adéquation avec le succès de nos 

actions et avec nos ambitions. 

 

Une nouvelle page est ouverte après dix années de construction. Nos réunions stratégiques en 

janvier 2015 et janvier 2016 nous ont permis de fixer caps, ambitions, priorités et tâches : il nous faut maintenant 

revenir régulièrement à cette feuille de route pour mesurer les avancées, et surtout toujours mieux accompagner 

le "changement d’échelle de l’ESS". 

 

Pour cela, plusieurs défis s’offrent à nous :  

- équilibrer nos activités, en veillant à conserver notre reconnaissance institutionnelle internationale tout en 

redoublant d’attention sur le renforcement concret de l’ESS transfrontière, en réinventant notre Agora 

Internationale des Projets et notre cahier des initiatives qui doivent s’enrichir davantage de contenus et 

d’interactivités ; 

- populariser notre association en ouvrant plus grandes ses portes, en donnant toute leur place aux jeunes, en 

rendant nos instances et tribunes paritaires et, bien sûr, en communiquant plus largement en France et à 

l’international, sur notre identité et nos activités ; 

- renforcer notre organisation et notre financement pour être plus efficaces, notamment en préparant la 

nouvelle présidence de l’association, en assurant la présence de tous les continents dans nos instances et en 

veillant à une meilleure représentation de diversité de l’ESS. 

 

Une nouvelle page est ouverte : il faut l’écrire et l’illustrer ! 

 

 
 

Thierry Jeantet 
Président 

EDITO 
 Le mot du Président 
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Créée en 2005, l'association Les Rencontres du Mont-Blanc est le réseau international des acteurs et leaders de 

l’Economie Sociale et Solidaire.  Au sein d’une économie plurielle et sur tous les continents, Les Rencontres du Mont-

Blanc promeuvent et valorisent l’Economie Sociale et Solidaire, vecteur d’efficacité sociale, citoyenne, environnementale 

et économique. 

 

Les Rencontres du Mont-Blanc assurent une mission transverse de production et valorisation de connaissance au 

service de ses trois champs d’action : 

1/ Rassembler les leaders er acteurs de l’ESS 

2/ Co-construire des initiatives et projets durables et inclusifs  

3/ Influencer les politiques et agendas internationaux pour l’ESS  

I. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
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 7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc, Chamonix Mont-Blanc, France 
 
 

 Thématique et conclusions du Forum 
 

Marquant les 10 ans de l’association, le 7ème Forum International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire s’est 

tenu les 26, 27 et 28 novembre 2015 dans la ville de Chamonix-Mont-Blanc, en France avec pour thème central "L’ESS 

pour le développement humain et durable des villes et des territoires"1. 

 

Pendant trois jours, 400 acteurs de l’ESS (praticiens, chercheurs et représentants institutionnels) originaires de 40 pays 

se sont réunis pour partager et débattre en séances plénières et lors des ateliers de travail, sur les thèmes du 

financement des villes et des territoires, de la transformation des modes entrepreneuriaux et de l’inclusion sociale.  

 

 
 
 
Issue de ces travaux, la Déclaration finale2 du forum fait des propositions concrètes :  

 créer un guide rassemblant 1000 initiatives participatives pour inspirer des bonnes pratiques ; 

 tenir une Conférence Internationale de financement de l’ESS ; 

 créer un Guide International de législation de l’ESS ; 

 contribuer à la mise en œuvre de nouveaux indicateurs propres à cette économie et capables de mesurer sa 

force et sa pertinence pour le développement et le bien-être humains ; 

 créer des Pôles de Développement Territoriaux.  

 

 

 

                                                           
1 Voir annexes 1 et 2 : Programme et Document d’orientation 
2 Voir annexe 3 : Déclaration finale des 7èmes Rencontres du Mont-Blanc 

RASSEMBLER 
 les leaders et acteurs de l’ESS 

Depuis sa création en 2005, l’association fédère les leaders et les acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour favoriser l’échange de bonnes pratiques, 

le débat sur les grands enjeux internationaux et la co-construction de solutions 

innovantes. Elle organise ainsi un Forum international bisannuel et participe à de 

nombreuses rencontres nationales et internationales. 
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 Intervenants 
 

Leaders, chercheurs, experts de l’ESS mais aussi représentants 

politiques et institutionnels ont présenté leurs expériences et leur analyse 

sur la thématique du développement humain et durable des villes et des 

territoires, permettant à cette 7ème édition du Forum d’être un lieu de 

réflexions et d’échanges de grande qualité. 

 

Par ailleurs, la présence de représentants des Etats et organisations 

membres du Groupe pilote international de l’ESS –tels que le Costa-

Rica, le Luxembourg ou encore le Sénégal- a permis de renouveler 

l’appel lancé en parallèle de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 

septembre 2015 encourageant les Etats à s’associer à cette initiative 

internationale3. 

 

 

 Partenaires et bénévoles 
 
Pour l’organisation de ses Rencontres, l’association a pu compter sur le 

soutien financier de l’Etat français à travers la Délégation Générale à la 

Cohésion Sociale (DGCS) et de la région Rhône-Alpes. 

Les RMB ont également bénéficié du support la MAIF, membre fondateur 

qui a assuré l’intégralité des impressions de l’événement, et sur Planète 

Bio, qui a fourni les denrées proposées lors des pauses café. 

 
Cette année encore, l’association a pu compter sur l’aide précieuse 

d’une trentaine de bénévoles qui ont participé à l’organisation et au bon 

déroulement logistique du Forum, à la prise de notes en ateliers, ou 

encore à l’animation de l’agora internationale des projets. 

 
 

 

 Communication 
 
Lancée dès le mois de mars 2015, la communication autour du Forum a compris l’envoi de mailings réguliers, la 

publication d’articles sur le site web et les réseaux sociaux, et la diffusion d’un kit de communication dans les trois 

langues de travail (français, anglais et espagnol) aux membres et partenaires de l’association pour diffusion dans leurs 

réseaux. 11 journalistes étaient présents à Chamonix et une trentaine d’articles concernant le Forum a été publiée4. 

 

Sur les réseaux sociaux, la présence des RMB a été assurée par l’équipe permanente et les bénévoles. Ainsi, entre le 

26 et le 28 novembre, on a dénombré sur Twitter près de 30 000 impressions (nombre de personnes ayant 

potentiellement vu les messages) et plus de 120 tweets envoyés avec le hashtag #RMB2015 (retweets non 

comptabilisés). 

 
Les sessions plénières ont été retranscrites dans des vidéos disponibles sur le site internet de l’association et diffusées 

à l’ensemble des contacts des Rencontres du Mont-Blanc à l’issue du Forum. Une vidéo retraçant l’événement a 

également été réalisée à l’occasion du 10ème anniversaire de l’association. 

 

 

 

                                                           
3 Voir page 15 : « Consolidation du groupe pilote : les avancées de 2015 » 
4 Voir annexe 4 : Revue de presse de la 7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc 

Le rôle du Comité scientifique 

 

Composé de plus d’une trentaine 
d’experts du monde entier, le Comité 
scientifique joue un rôle essentiel au 
sein des RMB, notamment dans la 
préparation et le déroulement du 
Forum de Chamonix.  
 
Il a ainsi conçu le document 
d’orientation, support essentiel au 
Forum servant à alimenter la réflexion 
et à cadrer les échanges des 
participants dans les différentes 
sessions.  
 
Les membres du Comité scientifique 
ont par ailleurs préparé la 
méthodologie des ateliers qu’ils ont 
animés durant le Forum.  
 
La déclaration finale a quant à elle été 
conjointement élaborée par les 
membres du Comité scientifique 
présents et les administrateurs des 
Rencontres du Mont-Blanc. 
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 Rencontres nationales et internationales 
 
 Forum Social Mondial, Tunis, Tunisie, 24-28 mars 

 
La participation des Rencontres du Mont-Blanc au Forum Social Mondial a marqué l’engagement de l’association pour 

valoriser les initiatives de l’économie sociale et solidaire et apporter la preuve par l’exemple que ce modèle rend 

possible d’entreprendre autrement, en cohérence avec un objectif global de développement durable et en contribuant à 

l’édification de modèles socio-économiques innovants plus équitables, réduisant les inégalités et les injustices. A cette 

occasion, l’association a organisé une rencontre avec des jeunes dirigeants de l’ESS et a tenu un stand "Agora 

internationale des Projets" permettant la co-construction de projets de l’ESS par les participants au FSM. 

 
 

 Séminaire RMB/AIBC/INAISE, Bombay, Inde, 3-4 avril 2015 - Renforcement des liens avec 
les banques coopératives rurales en Inde5  

 

L’Asie du Sud Est a une longue tradition d’économie fondée sur des principes de solidarité, même si le terme 

d’économie sociale et solidaire n’y est pas utilisé en tant que tel. Depuis 2012 des contacts ont été noués avec des 

acteurs rencontrés lors des forums des RMB. Est ainsi née l’idée d’un séminaire permettant de mettre en contact les 

banques coopératives indiennes, les institutions de microfinance et les formes alternatives/coopératives/associatives 

d’économie, milieux qui ne se connaissent pas. Le séminaire a eu lieu les 3 et 4 avril 2015 à Bombay.  

 

Organisée sous l’égide de la Fédération nationale des Banques coopératives d’Etat (NAFSCOB), Eco Foundation for 

Sustainable Alternatives (EFSA, Inde), l’Alliance internationale des Coopératives Asie and Pacifique (ICA-AP), les 

Rencontres du Mont-Blanc, l’Association internationale des Banques Coopératives (ICBA) et l’Association internationale 

des investisseurs dans l’Economie sociale (INAISE), la table ronde de dialogue, "Round table dialogue (RTD)" a porté 

sur "Le rôle des banques coopératives et des institutions de finance sociale dans la promotion et le financement 

des initiatives sociales et de l’ESS".  

 

Plateforme d’échanges et de conduite de projets -y compris en matière de promotion des initiatives par les femmes-, 

cette table ronde a rassemblé plus de 30 représentants de banques coopératives, d’institutions de microfinance, d’ONG, 

mais également des entrepreneurs, des experts et d'autres parties prenantes indiennes. 

 

 

 

 

 

L’AIBC et NAFSCOB ont conclu un protocole d’entente (Memorandum of Understanding) pour attirer l’attention des 

décideurs publics sur les questions d’exigence en capital et des normes prudentielles. Les RMB en sont aussi parties 

prenantes, afin d’apporter la dimension "sociétariat" et lien avec l’ESS. 

 

Cinq représentants de haut niveau de ces banques ont participé au Forum de Chamonix fin novembre 2015 et une 

nouvelle rencontre autour du partenariat se prépare. 

                                                           
5 Voir annexe 5 : Compte-rendu de l’événement (en anglais) 
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 Séminaire Le rôle des pouvoirs publics dans le financement de l'entrepreneuriat social,6-7 
juillet, Luxembourg 

 
Ce séminaire est né de la rencontre, par le biais des RMB, entre le responsable de la plateforme luxembourgeoise de 

l’ESS et les investisseurs traditionnels de l’ESS au Québec, notamment Fondaction. Rassemblant les représentants 

québécois, le Crédit Coopératif et une douzaine d’invités, le 

séminaire a fait émerger des axes destinés à nourrir la 

politique européenne : 

- explorer l’écosystème financier, identifier les instruments 

innovants et examiner leur incidence sur la mise à 

disposition de capitaux pour les entreprises sociales ; 

- mettre en place des dispositifs adaptés aux différents 

modèles d’entreprises et aux différents stades de 

développement des entreprises sociales, en plusieurs 

étapes. 

 
 

 5ème Conférence internationale de recherche sur l’économie sociale, CIRIEC, Lisbonne, 
Portugal, 15-18 juillet 

 
Les Rencontres du Mont-Blanc ont participé à cette conférence lors de laquelle a été annoncée la mise en place d’un 

partenariat entre l’association, le CIRIEC et Social Economy Europe. La secrétaire du Comité Scientifique des 

Rencontres du Mont-Blanc, est intervenue sur "La place de l’économie sociale dans les récentes stratégies nationales 

dans les Balkans et en Pologne : convergence de concepts et de modèles". Cette présentation fait suite à la rédaction 

d’un article du même titre écrit en partenariat avec le laboratoire de recherche LADYSS. 

 
 

 Forum international sur les partenariats public-privé pour le développement durable, 
Annemasse, France, 29-30 octobre 

 

A l’issue des débats menés dans le cadre de ce Forum qui a rassemblé représentants de gouvernements, organisations 

internationales et entités du secteur privé et de la société civile, les RMB ont participé à l’adoption d’une déclaration sur 

les Partenariats publics/ESS. Le travail avec les agences de l’ONU vise un développement sur deux registres, qui 

pourraient progresser sur deux axes : accès à la finance de long terme, avec des plateformes de développement 

financier et le développement des capacités managériales nécessaires. 

 
 

 Galerie des Solutions, COP21, Paris-Le Bourget, France, 30 novembre – 11 décembre 
 

Du 2 au 9 décembre, l’association était présente à la Galerie des Solutions de la 

COP21 aux côtés du Groupe Up, membre fondateur des RMB, d’Alternatives 

Economiques et du cabinet Espere afin de valoriser le modèle de l’Economie Sociale 

et Solidaire. 
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 Agora internationale des projets 
 

L’association Les Rencontres du Mont-Blanc a imaginé un espace inédit pour favoriser l’émergence de coopérations 

transfrontières et transfamilles entre praticiens de l’économie sociale et solidaire. Réunissant des acteurs de tous 

horizons, facilitant le partage d'expériences pair à pair et promouvant la solidarité pour réussir dans le monde de 

l'entrepreneuriat, l’Agora internationale des projets est à la fois un espace d’accélération de projets et une plateforme en 

ligne.  

 

 Un espace d’accélération de projets 

 

Les RMB proposent un espace réservé aux acteurs de l’ESS à 

travers le monde qui souhaitent développer et échanger leurs 

compétences et leurs ambitions. Cela se concrétise par différentes 

activités, telles que des ateliers d’échange et de mise en relation.  

 

En 2015, lors du 7ème Forum de Chamonix, une pièce dédiée à 

l’Agora internationale des projets a permis aux acteurs présents de 

profiter de sessions d'accélération et de structuration de projets, de 

coaching en storytelling, et d’entretiens avec des pairs partageant 

leur expérience et savoir-faire.  

 

Une Agora internationale des projets a également été tenue lors du Forum Social Mondial à Tunis en mars 2015. 

  

 
 Une plateforme en ligne  

 
Mise en place au début de l’année 2015, la 

plateforme en ligne met en lumière des initiatives de 

l’économie sociale et solidaire qu’elle a pour objectif 

de connecter entre elles.  

 

A vocation interactive, cette plateforme doit à terme 

permettre à ses utilisateurs d’échanger sur des 

sujets clefs pour le développement de projets de 

l’ESS et donner la possibilité aux participants qui se 

rencontrent lors des espaces physiques de 

poursuivre leurs échanges. 

 

CO-CONSTRUIRE 
 des initiatives et projets durables et inclusifs 
 

Les RMB sont convaincues que la reconnaissance de l’ESS passe aussi et surtout par 

la mise en valeur de ses initiatives concrètes. Celles-ci sont autant de preuves par 

l’exemple que l’ESS est un vecteur d’efficacité sociale, environnementale et 

économique et apporte ainsi des solutions durables et inclusives.  

Les RMB animent à cette fin une Agora internationale des projets et un cahier des 

initiatives. 
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 Cahier des initiatives  
 

 L’idée 
 

Recensant 1000 initiatives de l’ESS réparties dans près de 50 pays, la 4ème édition du Cahier 

des initiatives réalisée avec nos partenaires a été finalisée au cours de l’année 2015.  

 

Se voulant une illustration non-exhaustive du caractère pluriel de l’économie sociale et 

solidaire, le Cahier des initiatives est un kaléidoscope d’expériences concrètes qui œuvrent à 

donner vie et sens à la "différence" que représente l’ESS dans nos sociétés, dans tous les 

domaines d’activités, et qui illustrent le potentiel actuel et à venir de l’ESS dans le contexte 

des enjeux internationaux auxquels chacun est appelé à répondre positivement.  

 

 

 Le format 
 

Traduit en trois langues (français, anglais et espagnol), consultable en version numérique sur le site internet des 

Rencontres du Mont-Blanc et en version papier lors du 7ème Forum international des dirigeants de l’ESS, le Cahier 

propose une lecture par secteur d’activité des initiatives recensées : 

 Agriculture, environnement, alimentation 

 Energie 

 Occupation et gestion des territoires 

 Commerce et prestations de service 

 Finance socialement responsable et capacité financière de l’ESS 

 Projets multisectoriels 

 Soutien au développement de l’ESS 

 Citoyenneté et démocratie 

 Economie numérique, médias, arts 

 Coopération transfrontières 

 

 
 Les partenaires 

 
Pour cette édition augmentée du Cahier des initiatives, Les Rencontres du Mont-Blanc se sont alliés avec trois 

partenaires :  

 

- Avenir en Héritage, association travaillant en France et en Afrique dont l’objectif est de connecter et de valoriser les 

Hommes, les cultures, les métiers et les générations pour apprendre à mieux vivre ensemble. 

 

- Les Suricates, qui proposent une plateforme web minimaliste de partages, d’échanges et de veille à propos de «tous 

les projets qui n’ont pas totalement oublié le bien commun et l’intérêt des générations futures.» 

 

- Europe Tomorrow, un programme en trois ans dédié à l’identification et au développement de l’innovation sociale en 

Europe. 
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 Groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire (GPIESS)  
 

 Historique et développement du GPIESS 
 

En 2012, les RMB ont participé à la Conférence de Nations Unies sur le Développement Durable en organisant deux 

"side-events" : l’un à New York au siège de l’ONU le 26 Mars 2012 et l’autre à Rio de Janeiro au Sommet de la Terre 

Rio+20 le 19 Juin 2012. Le Comité sur les organisations non gouvernementales des Nations Unies a par la suite décidé, 

à l’occasion de la session ordinaire tenue du 21 au 30 Janvier 2013, d’octroyer le statut consultatif spécial auprès du 

Conseil Economique et Social des Nations Unies à l’association des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum 

International des Dirigeants de l'Economie Sociale et Solidaire. 

 

Forte de cette participation et de son statut consultatif spécial, l’association a poursuivi ses efforts pour la promotion de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’échelle internationale. Ainsi en 2013, l’association a fait part au gouvernement 

français de son souhait d’impulser la création d’un groupe pilote de l’économie sociale rassemblant Etats, organisations 

de l’ESS et institutions internationales. Le groupe pilote international de l’ESS a reçu le soutien officiel de la France lors 

de la matinée d’ouverture de la 6ème édition du Forum International des Dirigeants de l’ESS le samedi 9 novembre 2013 

à Chamonix-Mont-Blanc. Le Président de la République française François Hollande a par ailleurs rappelé ce soutien 

lors de son allocution donnée à l’occasion de l’ouverture du Congrès de l'Association Internationale des Maires 

Francophones réunis à Paris le mardi 12 Novembre 2013. 

 

Le 4 février 2014, Les RMB ont organisé un side-event lors de la 8ème session du Groupe Travail Ouvert sur les Objectifs 

de Développement Durable à New-York, afin de présenter la formation du groupe pilote à l’Organisation des Nations 

Unies, avec notamment pour porte-parole les représentants des trois Etats engagés en premier dans cette initiative à 

savoir la France, le Maroc et l’Equateur. 

 

L’ensemble des parties prenantes du Groupe Pilote 

International de l’ESS s'est réuni le 22 septembre 2014 

pour la première fois, en marge de l'Assemblée générale 

de l'ONU, afin d’échanger et d’avancer sur deux grands 

sujets : le développement de l’ESS dans le monde, et 

particulièrement sur les politiques publiques en direction 

de l’ESS (législations…), et le soutien à la création et au 

développement d’entreprises de l’ESS dans le monde, 

notamment à travers la question des financements. 

 
 
 

Disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des 

Nations Unies (ECOSOC), les RMB interviennent en parallèle des grandes rencontres 

internationales afin de promouvoir l’ESS et de favoriser l’adoption de politiques 

publiques nationales et internationales en faveur de ce modèle.  

L’association a ainsi impulsé la création d’un Groupe pilote international dont elle 

assure le co-secrétariat permanent et est membre observateur d’une Task Force 

inter-agences de l’ONU sur le sujet. 

INFLUENCER 
 les politiques et agendas internationaux 
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 Objectifs du GPIESS 
 

Le groupe pilote international de l’ESS poursuit trois grands objectifs :  

 
 Promouvoir l’économie sociale et solidaire à l’échelle internationale, rendre cette forme d’entrepreneuriat 

plus accessible et accroître la prise en compte de ce modèle économique dans la mise en œuvre des politiques 

publiques 

 Soumettre des propositions concrètes en faveur de l’ESS aux instances nationales et internationales (en 

termes de législations et de financements notamment 

 Faire participer l’ESS à un nouveau modèle de développement et à l’élaboration de solutions relatives au 

changement climatique, sa nécessaire inscription dans l’Agenda des villes et dans les politiques d’urbanisation, 

du financement du développement durable, etc. 

 
 

 Composition du GPIESS 
 

Le groupe pilote international de l’économie sociale et solidaire est une plateforme composée :  

 d’Etats de tous les continents et représentatifs de la diversité socio-économique dans laquelle l’économie 

sociale et solidaire a un rôle à jouer et une place à prendre 

 d’institutions internationales (agences de l’ONU…) 

 d’organisations de l’ESS et de la société civile 

 

 
 

 Fonctionnement 
 
Le Groupe Pilote est présidé par un Etat et coordonné par un secrétariat permanent chargé d’organiser les sessions 

annuelles de travail et la mise en œuvre des initiatives décidées par le groupe. Il est ainsi actuellement administré par 

l’association des Rencontres du Mont-Blanc – Forum  International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire en 

collaboration avec le Secrétariat d’Etat français au Développement et à la Francophonie, et le Secrétariat d’Etat en 

charge de l’économie sociale et solidaire.  
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 Consolidation du groupe pilote : les avancées de l’année 2015 
 

 Troisième Conférence Internationale sur le Financement du Développement6, 13-16 juillet, Addis-Abeba, 
Ethiopie 

 
Du 13 au 16 juillet, la ville d’Addis Abeba en Ethiopie a accueilli la 3ème Conférence internationale sur le financement du 

développement. L’occasion, pour le GPIESS de mettre l’accent sur le potentiel de transformation de ce modèle 

économique et de la finance sociale et solidaire. Un événement parallèle, parrainé par la France, la Colombie et 

l’Equateur, a ainsi été organisé par le secrétariat permanent du Groupe Pilote assuré par les Rencontres du Mont-Blanc 

(RMB) – Forum International des Dirigeants de l’ESS. 

 

 
 
A l’issue des échanges, deux propositions phares sont ressorties : 

- Le renforcement des partenariats publics / entreprises de l’économie sociale et solidaire pour davantage révéler 

le pouvoir d’agir des porteurs des activités économiques à finalité sociale ; 

- L’intégration de l’économie sociale et solidaire dans le financement du développement durable et dans l’agenda 

post-2015 comme moyen innovant et territorialement ancré de mise en œuvre. 

  
 

 Réunion annuelle du GPIESS, 70ème Assemblée Générale des Nations Unies, 28 septembre, New-York, 
Etats-Unis 

 
Les Rencontres du Mont-Blanc ont organisé, au titre du Groupe pilote, une réunion de haut niveau qui s’est déroulée le 

28 septembre 2015, en parallèle de la 70ème Assemblée Générale de l’ONU à New-York, en présence du Président de la 

République française7.  

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’ESS, des Chefs d’Etats ou leurs représentants (Colombie, Costa Rica, France, 

Maroc…), de hauts responsables d’agences de l’ONU et d’organisations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), de 

villes et de territoires, ont signé une déclaration commune8. Celle-ci met l’accent sur l’ESS comme moyen de mise en 

œuvre stratégique pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), qui doit donc être soutenue par 

des politiques adaptées, pour : 

 La création de cadres juridiques et politiques publiques propices au développement de l’ESS (lois cadres, 

lois d’orientation de l’ESS) 

 La mise en place de « partenariats publics/économie sociale et solidaire durables » 

 Le renforcement de financements adaptés, y compris la création ou renforcement de plateformes permettant 

le déploiement de capital à long terme et à bas coût 

 Le renforcement des connaissances sur l’ESS par la recherche et l’analyse, la collection de bonnes 

pratiques ainsi que d’initiatives innovantes des acteurs de l’ESS 

 La mise en avant des programmes de formation pour assurer que les partenariats publics/ESS respectent 

les principes fondamentaux de l’ESS 

 

                                                           
6 Voir annexe 6 : Compte-rendu de l’événement 
7 Vidéo disponible sur : http://webtv.un.org/meetings-events/watch/social-and-solidarity-economy-high-level-event/4516437623001     
8 Voir annexe 7 : Déclaration commune du Groupe pilote international de l’économie sociale et solidaire 

 

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/social-and-solidarity-economy-high-level-event/4516437623001
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 Participation aux travaux de la Task-Force inter-agences de l’ONU sur l’ESS (TFSSE) 
 

 Création de la Task-Force 
 
La Task Force Inter-agences des Nations Unies sur l’Economie Sociale et Solidaire (TFSSE) a été créée en octobre 

2013 à la suite de la conférence de l’Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD) 

intitulée "Potentiel et Limites de l’Economie Sociale et Solidaire" tenue en mai 2013 à Genève.  

 

Elle vise à accroître la visibilité des débats sur l’économie sociale et solidaire notamment au sein du système des 

Nations Unies. Les membres et observateurs de la Task Force se sont engagés à entreprendre des activités communes 

afin de :  

- améliorer la reconnaissance du rôle des entreprises et des organisations de l’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; 

- assurer la coordination des efforts internationaux, et créer et renforcer les partenariats. 

 
 

 Le rôle de membre observateur des RMB 
 
Depuis 2014, l’association est membre observateur de la TFSSE. A ce titre, des membres de l’équipe salariée et du 

Conseil d’Administration participent et contribuent à ses réunions aux côtés d’agences de l’ONU (UNRISD, UN-GLS, 

PNUD, BIT, etc.). La pérennité et la force de travail de la TFSSE sont des atouts essentiels pour promouvoir le rôle et la 

place de l’ESS dans la mise en place des objectifs de développement durable et pour outiller le Groupe pilote 

international de l’ESS. 

 

 

 Séminaire « Finance sociale et solidaire : tensions, opportunités et potentiel transformateur », Genève, 

Suisse, 11- 12 mai 2015  

 
Afin de préparer la conférence sur le financement du développement d’Addis-Abeba, l’UNRISD et le BIT ont organisé un 

séminaire à Genève les 11 et 12 mai 2015. Les RMB ont participé à son montage par le biais d’une de ses 

administratrices, laquelle a présenté un papier de recherche sur "Besoins spécifiques des entreprises de l’ESS et 

réponses financières dans l’UE : comment combiner la puissance transformatrice de la finance et le développement des 

organisations composées de membres ?". 
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II. GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
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1  

Equipe 
permanente 

7  
Membres du 

Bureau 

13 
Administrateurs 

24  

Membres 

. 

GOUVERNANCE 
 Composition & Fonctionnement des RMB 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

Réunie une fois par an, l’Assemblée Générale est composée des membres des RMB qui participent à la vie de 

l’association. Au 31/12/2015, ils étaient au nombre de 21 personnes morales et 3 personnes physiques, issues 

de 15 pays : 

AFRIQUE : Aguivif (Guinée), AMIE (Comores), APES (Togo), APROFEM (Mali), FITAFAM (Madagascar), Kafo 

Jiginew (Mali), PFAC (Cameroun), LARTES-IFAN (Sénégal), M. Alphonse Rakotomalala (Madagascar) 

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD : Aq’ab’al (Costa-Rica), IDEAC (République Dominicaine) 

AMERIQUE DU NORD : Caisse d’économie solidaire Desjardins (Québec, Canada), Développement Solidaire 

International (Québec, Canada), Fondaction (Québec, Canada) 

EUROPE : AG2R La Mondiale (France), Casden (France), Groupe Chèque Déjeuner (France), Groupe Crédit 

Coopératif (France), MAIF (France), MACIF (France), MATMUT (France), P&V (Belgique), M. Thierry Jeantet 

(France), M. Jorge de Sá (Portugal) 

CA BUREAU 

Thierry Jeantet, personne physique 

AG2R La Mondiale, représentée par Patrick 

Peugeot et Nicolas Garier 

Aq’ab’al, représentée par Yasy Morales 

Caisse d’économie solidaire Desjardins, 

représentée par Gérald Larose 

Développement Solidaire International, 
représenté par Claude Dorion 

Fondaction, représenté par Léopold Beaulieu 

Groupe Chèque Déjeuner, représenté par 

Jean-Philippe Poulnot 

Groupe Crédit Coopératif, représentée par 

Nicole Alix 

Kafo Jiginew, représenté par David Dao 

LARTES-IFAN, M.Abdou Salam Fall 

MACIF, représentée par Philippe Da Costa 

MAIF, représentée par Dominique Thys 

P&V, représentée par Marnic Speltdoorn 

 

Président : 
Thierry Jeantet 

 

Vice-présidents : 
Gérald Larose 

(Caisse d’économie solidaire Desjardins) 
 

Jean-Philippe Poulnot 
(Groupe Chèque Déjeuner) 

 

Secrétaire :  
Nicole Alix (Groupe Crédit Coopératif) 

 
Trésorier :  

Dominique Thys (MAIF) 

 
Membres : 

Yasy Morales (Aq’ab’al) 
Abdou Salam Fall (LARTES-IFAN) 
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 Nos membres 

 
 Un merci tout particulier aux membres fondateurs, à nos côté depuis 10 ans : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membres actifs 
 

 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 Soutiens clés & Partenaires 
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 Nos partenaires 
 

 Nos partenaires tout au long de l’année 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nos partenaires pour la 7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc 
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I. Les activités de l'association 

 

RASSEMBLER les leaders et acteurs de l’ESS 
 7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc 

ANNEXE 1 : Programme  

ANNEXE 2 : Document d’orientation 

ANNEXE 3 : Déclaration finale 

ANNEXE 4 : Revue de presse de la 7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc 

 

 Rencontres nationales et internationales 

ANNEXE 5 : Compte-rendu du Séminaire en Inde 
 

CO-CONSTRUIRE des initiatives et projets durables et inclusifs 
 Agora internationale des projets 

 Cahier des initiatives  

 

INFLUENCER les politiques et agendas internationaux 
 Groupe pilote international de l'Economie Sociale et Solidaire (GPIESS) 

ANNEXE 6 : Compte-rendu du side-event organisé à Addis Abeba 

ANNEXE 7 : Déclaration commune du Groupe pilote international de l’économie sociale et solidaire  

 

 Participation aux travaux de la Task Force inter-agences de l’ONU sur l’ESS (UNTFSSE) 

 
 

II. Gouvernance et vie associative 

 

GOUVERNANCE : Composition & Fonctionnement des RMB 

 Assemblée générale 

ANNEXE 8 : Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire 2014 

 

 Conseil d’administration 

 Bureau 

 

VIE ASSOCIATIVE : Soutiens clés & Partenaires 
 Nos membres 

 Nos partenaires 

 

ANNEXES 


