rapport annuel

ESS Forum International est engagé
pour l’atteinte des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD)
qui « ouvre un espace favorisant
l’inter-coopération entre les acteurs
publics et privés, consolidant
un partenariat mondial
pour le développement durable
et les services essentiels ».

Extrait des Recommandations sur le volet international
du Plan d’action européen pour l’Économie Sociale

NOS CHAMPS D’ACTION

NOUS SOMMES

un réseau international d’actrices et d’acteurs de l’ess
un mouvement social
une voix politique

ESS Forum International (ESSFI) est un réseau international d’actrices et d’acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui existe depuis 2004. Il comprend des organisations et entreprises membres disséminés sur 4 continents qui valorisent et promeuvent
l’Économie Sociale et Solidaire comme un moyen d’atteindre les Objectifs du Développement Durable fixé par les Nations Unies à l’horizon 2030 et plus généralement, comme
fondement d’un modèle économique, politique et social qui remette l’être humain et les
écosystèmes en son centre.
Nous sommes conscient·e·s que ce n’est qu’en formant un mouvement social, en portant
une voix politique sur tous les continents, que nous pourrons parvenir à la transformation
profonde de notre modèle de croissance et développement actuel qui se fissure lentement sous le poids des crises.
ESS Forum International se fixe pour objectif de faire de l’Économie Sociale et Solidaire
une référence dans cette transformation.

L’ADN d’ESS FORUM INTERNATIONAL

Nous rassemblons les dirigeant·e·s et les
acteur·trice·s de l’ESS dans des réunions
internationales : ESSFI a organisé huit rencontres bisannuelles Les Rencontres du
Mont Blanc et une session digitale. Pendant
ces rencontres, nous explorons des thématiques globales afin de mettre en évidence
les solutions qu’apporte l’ESS face aux enjeux de notre temps.

Nous faisons avancer la connaissance sur
l’ESS pour pouvoir démontrer son impact
grâce à notre partenariat avec le CIRIEC International.

Nous co-construisons des projets durables
et inclusifs via une Agora Internationale des
projets dont l’ambition est de soutenir la
mise en œuvre de projets à impact et créer
un maillage d’actrices et d’acteurs en encourageant le partage d’expérience et l’apprentissage par les paires.

ESSFI LA STUCTURE

27 membres
RÉPARTIS SUR
LES 4 CONTINENTS

2 nouvelles adhésions

Nous influençons les politiques et agendas internationaux au profit de l’ESS pour
une reconnaissance internationale et une
avancée du modèle de l’ESS.

UNE CO-PRÉSIDENCE
BELGE ET COLOMBIENNE
Une base de donnée de

2 SALARIÉES,
27 MEMBRES,

4 500 inscrit∙e∙s
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1 PARTENAIRE SCIENTIFIQUE
PARTENAIRES STRATÉGIQUES
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NOS MANDATS
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organismes d’assurances

mutuelles

associations

institutions financières

coopératives

réseaux d’acteur·rice·s

cabinets d’expertise

membres individuels

Statut d’observateur auprès du Groupe
d’Experts sur l’Économie Sociale et l’Entreprenariat Social (GECES) de la Commission
Européenne.
Membre observateur du Groupe de travail
Inter-agences des Nations Unies sur l’Économie Sociale et Solidaire (UNTFSSE).

Statut consultatif spécial auprès du Conseil
Économique et Social des Nations Unies
(ECOSOC).
Co-secrétariat permanent du Groupe Pilote
International de l’Economie Sociale et Solidaire (GPIESS).
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L’année 2020
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rappelle toute la capacité et la pertinence
du modèle socio-économique qu’est l’Économie
Sociale et Solidaire dans le monde entier
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Les douze derniers mois ont été plus riches en bouleversements que

Nations Unies sur l’Économie Sociale et Solidaire (UNTFSSE) dont il a

les douze dernières années. Si 2020 reste dans les annales comme

également rejoint le groupe de communication qui vise à étendre le

l’année de la pandémie du Coronavirus, qui aura accentué toutes

rayonnement de l’ESS. Nous avons aussi répondu à l’appel de la com-

les inégalités existantes et révélé de nouvelles disparités, elle de-

mission européenne pour la construction de la dimension internatio-

vrait également nous rappeler toute la capacité et la pertinence du

nale du Plan d’action européen pour l’économie sociale. Fruit d’une

modèle socio-économique qu’est l’Economie Sociale et Solidaire dans

réflexion collective au sein de notre réseau international, la production

le monde entier.

du document intitulé « Promouvoir l’économie sociale à l’international

Des vies ont été perdues, des entreprises et organisations ont flanché

comme moteur de la mise en œuvre des Objectifs de Développement

voire disparu, les relations sociales ont été mises à l’épreuve, le sys-

Durable (ODD) » révèle, encore une fois, toute l’expertise et les connais-

tème capitaliste a de nouveau montré ses limites. Les acteur·trice·s de

sances que recèle ESSFI, et renforce notre position comme structure

l’ESS, nos membres notamment, se sont rapidement mobilisé·e·s avec

portant haut et fort l’identité de l’ESS à l’échelle internationale. Iden-

la diversité de leurs moyens afin de proposer des solutions concrètes,

tité que nous avons également mise en relief dans la publication du

efficaces et ancrées dans la réalité des personnes vulnérables. Cet

« Guide pour la rédaction d’un droit de l’Economie Sociale et Solidaire »

ancrage est ce qui fait la solidité de l’ESS et qui nous rappelle que nous

qui a reçu un accueil des plus positifs.

saurons faire face aux crises actuelles et à venir. Production de masque

L’ESS connaît un élan sans précédent, et nous continuerons notre mis-

par les coopératives de femmes, distribution de repas aux plus dému-

sion de promotion afin qu’elle obtienne la reconnaissance qui lui sied.

nis, mise en place de plateformes d’information, organisation de cam-

En ce sens, la Conférence Internationale du Travail en 2022 est une oc-

pagnes de sensibilisation, adaptation du crédit en faveur des chef·fe·s

casion à ne pas manquer puisque figure dans son agenda un point

d’entreprises, mobilisation dans les structures de santé, participation

sur l’ESS. Nous appelons non seulement nos membres, mais toutes

à la continuité pédagogique… l’ESS a travaillé avec un acharnement

les organisations et entreprises de l’ESS et les Etats qui croient en ce

incommensurable.

modèle, à se mobiliser pour ce grand événement ! Nous devons éga-

Dans ce contexte, cet extrait de notre Manifeste résonne plus que ja-

lement maintenir le cap vers l’adoption d’une résolution sur l’ESS par

mais : « ESS Forum International porte les engagements d’un réseau

l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

d’acteurs de la société civile qui transforment l’économie, agissent

Nous remercions toutes les personnes et structures dont l’engage-

dans tous les champs de la vie quotidienne, et conseillent les autorités

ment sans faille a permis à ESS Forum International de souffler une

dans l’élaboration de politiques publiques ».

nouvelle bougie. Votre confiance reste notre fondement, nous espé-

ESS Forum International s’est, en effet, adapté et a organisé la pre-

rons en rester dignes.

mière édition digitale des Rencontres du Mont-Blanc sous le thème
« Les ressources de l’ESS face à un monde en mutations ». Réunir les
acteur·trice·s de l’ESS, maintenir les échanges et le partage d’expériences trouvaient toute leur pertinence au moment où doutes et
interrogations étaient une constante.
ESS Forum International a maintenu sa mission de plaidoyer en étant

Elisa Torrenegra et Alain Coheur

activement impliqué au sein du Groupe de travail inter-agences des

Co-présidents d’ESS Forum International
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Nouvelles législations
sur l’Économie Sociale et Solidaire dans le monde

La Tunisie adopte une loi relative à l’Économie
Sociale et Solidaire
Le 17 juin 2020, la Tunisie rejoint le peloton des pays
disposant d’une loi sur l’Économie Sociale et Solidaire.
L’Assemblée des Représentants du peuple tunisien a,
en effet, adopté le projet de loi « Promotion des organisations et des mécanismes de l’Économie Sociale
et Solidaire (PROMESS) ». Il a été adopté avec 131 voix
pour contre zéro objection et une seule abstention. La
nouvelle loi a été élaborée dans le cadre d’une série de
consultations tripartites avec le soutien de l’OIT afin
de créer un environnement favorable à un modèle
économique plus équitable et plus inclusif, centré sur
l’homme, en Tunisie. Pour en apprendre davantage,
suivez le lien vers la page de l’OIT, cliquez-ici, ou vers
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la page du Parlement Tunisien.
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Décret d’application de la loi cadre sur l’Économie

L’Assemblée nationale sénégalaise vote la loi

Sociale et Solidaire au Cameroun

d’orientation sur l’économie Sociale et Solidaire

Le 3 janvier 2020, dans la continuité de la 4e Édition

Le 4 juin 2021, après les consultations menées auprès

des Journées Nationales de l’Économie Sociale au

des organisations et entreprises de l’Économie Sociale

Cameroun, célébrée du 29 au 31 octobre 2019 au Palais

et Solidaire, le Sénégal, qui disposait déjà d’un minis-

des congrès de Yaoundé, le gouvernement camerou-

tère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et

nais a signé un décret portant sur la structuration et

Solidaire, s’est doté d’une loi d’orientation relatif à

le fonctionnement du réseautage des unités de l’éco-

l’Économie Sociale et Solidaire.

nomie sociale. Ce décret du 3 janvier 2020 est l’aboutissement d’un long travail d’influence mené par Pauline Effa et les collaborateurs de l’ONG PFAC, membre
d’ESSFI. Il marque l’écriture d’un nouveau chapitre
pour l’ESS au Cameroun, qui dispose déjà de réseaux
locaux de l’ESS (RELESS) dont la création avait également été initiée par Le PFAC.
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Les membres d’ESS Forum International

information – prévention – formation

mobilisés face à la pandémie de Covid19

La pandémie du Covid-19 a eu de lourdes conséquences, humainement,
économiquement et socialement. Face à ces chocs, les membres de notre
réseau ont été réactifs et engagés. Les initiatives qu’ils ont menées couvrent
un large éventail de domaines, allant des établissements de santé,
jusqu’au organismes de crédits, en passant par le plaidoyer, la prévention,
l’information et la formation. Nos membres se sont mobilisés
pour la production de masques, de gel hydroalcoolique, et de repas distribués
aux plus vulnérables. Ils ont également travaillé au maintien des liens sociaux
dans le contexte du confinement. Les établissements financiers
de notre réseau ont mis en place des dispositifs de financement d’urgence
et d’accompagnement des clients disposant de contrats dans leurs

FRANCE

FRANCE

Page récapitulant les informations pour chef d’entreprise
ou TNS (Travailleur Non Salarié), particulier ou salarié d’une
entreprise La Fondation La main à la pâte, partenaire de la
fondation AG2R La Mondiale contribue au programme de
continuité pédagogie (PCP) mis en place par le Ministère
de l’Éducation nationale. Un espace PCP a été mis en place
sur le site web de la Fondation et contient des éléments
ressource pour les enseignants afin qu’ils puissent faire
des actions avec les enfants et leurs parents. Un dossier
« coronavirus » a été réalisé afin de donner des éléments de
compréhension scientifique de la pandémie aux enfants.

Accès gratuit à l’aplication
Salvum (sur le coronavirus
et les gestes qui sauvent)
pendant toute la période
du confinement.

structures. Ces actions sont autant de manifestations de l’impact que peut

BELGIQUE

avoir l’Économie Sociale et Solidaire dans le contexte actuel, et à venir

Campagne #POURQUOICHOISIR pour sensibiliser la
population, et en particulier
les plus jeunes, au respect
des mesures sanitaires
mises en place pour enrayer
la propagation du Covid19
Gestion, avec les autres
mutuelles, call centers au
niveau régional, relayées
par des médecins et des
enquêteurs de terrain pour
le « tracking ».

car d’autres chocs sont à prévoir.

FRANCE

Aperçu de mesures prises
par les membres d’ESS Forum International
établissements de santé et offre de soin
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FRANCE
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Mobilisation forte via ses 60 établissements de santé ;
notamment ses 10 EHPAD et 10 centres de soins de suite
et de réadaptation.

Ensemble contre le #Covid19, une plateforme qui regroupe
des informations médicales et des solutions pour mieux
vivre cette crise sanitaire MGEN recense les aides et initiatives utiles pour les personnels soignants au quotidien
sur une plateforme dédiée « L’Alliance Digitale contre le
COVID-19 » regroupe différents acteurs du numérique et
de l’e-santé en France ont le Groupe VYV et sa solution de
téléconsultation MesDocteurs. Ensemble, ces acteurs ont
développé le site MaladieCoronavirus.fr.
Dès le 16 mars, le Groupe VYV a mis en place un partenariat
avec Pourquoi docteur ? via un podcast diffusé du lundi au
vendredi à 18 h. Quotidiennement, ce sont en effet plus
de 30 000 auditeurs en moyenne qui ont accédé aux informations santé délivrées par Pourquoi Docteurs ?

COLOMBIE
AMÉRIQUE LATINE

FRANCE
Gratuité programme de formation en ligne
à l’entrepreneuriat à impact.

Plateforme d’information
sur le Covid19.
Rapports épidémiologiques.
Stratégie de lutte contre la
pandémie.
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information – prévention – formation

adapation des contrats en cours – financement urgence

TOGO

CAMEROUN

COSTA RICA

Opération Dikpendi /
Minodoo : Sensibilisation /
prévention – impacts
socio-économiques
post-COVID-19 – partenariats et coopération.

Actions de sensibilisation
et formation aux gestes
barrières.

Mise en œuvre de campagnes de consommation
solidaire (petites épiceries).

FRANCE

FRANCE

Soutien aux commerces alimentaires et restaurateurs :
Afin de leur permettre une rentrée d’argent immédiate, le
groupe Up procède au règlement anticipé de tous les titres
restaurant UpDéjeuner auprès des commerces alimentaires
et des restaurateurs.

Facilitation des paiements
de cotisations de retraite
complémentaire.

FRANCE

BELGIQUE

Pour les organismes de l’économie sociale et institutionnelle et les entreprises : possibilité d’un report d’échéances
de prêt (moyen et long terme, crédit-bail mobilier
et immobilier) pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Ajout automatique d’une
garantie accidents vie
privée temporaire pour tous
ceux qui ont une assurance
familiale.

production

CAMEROUN

FRANCE

Opération « 500 000 DE
MASQUES AU SEIN DES
RELESS » : le ministère de
l’administration territoriale
commande des lots de
masques aux coopératives
pour équiper les communes.
Les femmes cousent (elles
se mettent en nombre
réduit pour partager les
machines), les jeunes conditionnent et transportent. Les
ateliers sont répartis dans
tous les RELESS (Réseaux
Locaux d’Économie Sociale
et Solidaire).
150 dispositifs pour le lavage
des mains.

Carton Plein, partenaire de la fondation livre des repas dans
les gymnases transformés en hébergement d’urgence ;
récupère la production de masques et visières au sein
des fablabs parisiens, et les livre dans les hôpitaux
ou centres de santé qui en font la commande.
Depuis la fin mars, Food2rue cuisine chaque jour 150 repas à
destination des personnes vulnérables (personnes malades,
sans abris) et des soignants. LIMB (Lieu d’Insertion par le
Maraîchage Bio) confectionne des masques, Les copeaux
numériques ont mis en place une filière de production
(3 pôles régionaux) de visière de protection réutilisables
en milieu médical. À table citoyens ! prépare chaque jour
plus de 800 repas, destinés aux plus démunis
GESRA maintient ses activités d’aide alimentaire.

CANADA
Offre un répit de trois mois pour les entreprises de son
portefeuille.

crédit
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CANADA
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MAROC
Lancement d’n portail en
ligne pour la commercialisation de la production
coopérative, par l’Agence
de Développement Social,
partenaire du REMESS.

Programme de crédit aux entreprises (PCE) avec Exportation et développement Canada
(EDC) – Le programme fédéral offert par Desjardins et EDC permet aux entreprises ayant
des difficultés temporaires en raison de la COVID-19 d’obtenir rapidement un prêt afin
de combler un besoin de liquidité immédiat. Programme d’action concertée temporaire
pour les entreprises (PACTE) avec Investissement Québec.
Ce financement d’urgence offert par Desjardins et Investissement Québec représente
une aide financière d’un minimum de 71 500 $. Ce programme permet de soutenir le fonds
de roulement des entreprises opérant au Québec et ayant des difficultés temporaires en
raison de la COVID-19.
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crédit

dons dotations

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Prêt Garanti par l’État (PGE)
qui concerne la très grande
majorité des entreprises
françaises, quelles que
soient leur taille et leur
forme juridique. Sont ainsi
éligibles les ETI, PME, TPE,
les commerçants, artisans,
exploitants agricoles,
professions libérales,
micro-entrepreneurs,
entreprises innovantes
et la plupart des associations et fondations ayant
une activité économique…
Les rares exceptions étant
prévues par le décret.

Prêt Participatif D’entraide Et Solidaire (PPES), mesure
d’accompagnement des Scop et les Scic : ce fond
spécifique mis en place présente l’avantage d’intervenir très
rapidement, puisqu’il faut compter deux jours pour prendre
une décision de financement, et une semaine
pour le versement. Le montant des prêts varie de 5 000
à 50 000 euros, pour une durée de 12, 18 ou 24 mois, avec
un taux de 0,5 %. Depuis la mise en place de cette solution,
dès le 13 mars 2020, le fonds est intervenu 85 fois, pour
un montant total de 1 929 200 euros. L’effectif moyen des
entreprises financées est de 12 salariés, et le montant moyen
des interventions est de 23 000 euros par coopérative.

Mobilisation de plus de 20 millions d’euros pour aider
les personnes fragilisées par la crise sanitaire.
Don de 500 litres de gel hydroalcoolique.

Don de 100 000 € à la campagne de dons en faveur de
la Fondation Hôpitaux de
Paris – Hôpitaux de France
et contribution aux projets
de recherches avec la
Fondation CNRS.

lien social

FRANCE
Harmonie Mutuelle : la mutuelle accompagne et soutient ses collaborateurs engagés
dans le bénévolat solidaire en abondant d’une journée (une absence autorisée payée)
lorsqu’un collaborateur posera un jour de repos pour participer à des actions de solidarité
dans le contexte de crise sanitaire.
Groupe Arcade-VYV : La Société Française d’Habitations Économiques (SFHE), structure
du Groupe Arcade-VYV du Sud-Est, accompagne les locataires des résidences séniors en
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FRANCE

FRANCE

Mise en place d’un dispositif de solidarité à l’attention
des entreprises se trouvant dans les situations les plus
complexes (aide forfaitaire de 300 euros par salarié en arrêt
de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans,
pour les arrêts supérieurs à 30 jours). Cette aide concerne
les entreprises de moins de 500 salariés et est soumise à
conditions.
L’atelier Remuménage, partenaire de la fondation travaille
à la réalisation et à la livraison de courses à destination des
personnes vulnérables (alimentaire, pharmacie et produits
de première nécessité) à destination des personnes âgées,
malades du COVID, personnes handicapées, atteintes
du cancer) ; Le panier de la Mer collecte et distribue des
produits alimentaires aux plus vulnérables.

Emission d’urgence de
1,6 million de Chèques de
Services Alimentation &
Hygiène afin de venir en
aide aux personnes sans
domicile et sans ressources.

leur apportant des nouvelles de l’extérieur pendant le confinement.
Groupe Arcade-VYV : Afin de renouer avec son entourage, certaines structures du Groupe
Arcade-VYV ont lancé des challenges auprès de leurs locataires. À l’instar de la SFHE qui
dynamise le confinement avec un jeu-concours « Nos balcons ont du talent ». Pour rendre
possible cette initiative, la SFHE s’est associée à Smiile, un Réseau social de voisinage,
collaboratif et positif au service de la solidarité. En s’inscrivant sur le site, les habitants
rentrent en contact avec leurs voisins de quartier.
La plateforme MNT entend contribuer au développement des initiatives de solidarité
observées depuis le début de la crise sanitaire.
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lien social

plaidoyer recherches

FRANCE

FRANCE

L’atelier Remuménage, partenaire de la fondation
lutte contre toutes les formes de violences domestiques
(le déménagement de 10 femmes victimes de violences

AÉSIO et la MACIF
s’engagent pour renforcer
les liens sociaux avec les

conjugales sur le département de la Gironde).
Soutenir nos partenaires de l’action sociale (transport
solidaire hebdomadaire des denrées alimentaires
à destination des squats avec le Collectif Bienvenue).
Le Bal a maintenu le lien avec les enfants, les jeunes
et les enseignants, via la plateforme Ersilia qui connait
une grande activité, notamment due au bon référencement
par l’Éducation nationale. Chaque semaine, la newsletter
« Le Bal from home » met en valeur notamment les films
des jeunes de La Fabrique du Regard avec quelques pistes
créatives à faire chez soi avec les enfants pour prolonger
le visionnage du film. Cela donne une nouvelle visibilité
aux films des enfants.
Dès le début du confinement, l’association a réalisé des appels sortants à tous les apprenants. Réalisés par les services
civiques sur la base d’une fiche, ces appels ont fait remonter
des difficultés. L’équipe s’est rapidement aperçue des difficultés à remplir l’attestation de sortie et enclenché aussitôt
une réponse d’aide sur ce sujet. Le lien téléphonique ou par
messagerie se poursuit auprès des apprenants. Un accompagnement des familles par les bénévoles a également
été mis en place pour aider les parents à suivre la scolarité

personnes âgées isolées.

COSTA RICA

FRANCE

Plaidoyer auprès
du gouvernement pour
un soutien financier envers
les organisations
de l’Économie Sociale.

Création d’alliances pour
des infrastructures, les
soins, les finances éthiques,
le consommé local.

Chorum a présenté les
résultats de la troisième
édition de son Baromètre
de la qualité de vie dans
l’Economie sociale et solidaire (ESS) lors d’une web
conférence le 14 mai.

CORÉE DU SUD
Consultation avec les instances gouvernementales
pour mesurer l’impact de la crise et trouver des solutions.
Recherche active de solutions pour les très petites
organisations, qui comptent moins de 5 salariés,
et ne sont pas éligibles aux prêts à faible taux mis
en place par le gouvernement via les institutions
de finances sociales.

FRANCE
Franceplaidoyer pour
l’éligibilité des organisations
de l’ESS aux aides
proposées par l’État.

CANADA
MCE Conseil, en collaboration avec la Caisse d’économie
solidaire et le gouvernement canadien, travaille sur un plan
de sortie de crise pour les entreprises ESS.
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des enfants pendant le confinement.
Coup de Pouce reste mobilisé avec ses villes partenaires
et leurs équipes de terrain pour continuer à accompagner
au mieux les parents et leurs enfants. En attendant l’heure
de la réouverture des écoles, des initiatives ont vu le jour
et permettent de continuer à accompagner les enfants.

MAROC
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Partage d’expériences
& Rencontres périodiques

Benoît BORRITS, chercheur militant, essayiste et concepteur du site www.
economie.org, et Marie J. BOUCHARD, Professeur à l’Université du Québec à
Montréal et Présidente de la Commission scientifique du CIRIEC International

des dirigeants, dirigeantes des entreprises
et organisations de l’Économie Sociale et Solidaire
autour des enjeux d’actualité

sur l’économie sociale et coopérative ont exposé les difficultés de reconnaissance des organisations à lucrativité limitée, les progrès obtenus dans ce sens,
la nécessité de la mesure et compréhension des effets de l’ESS sur les sociétés
et l’économie, pour une meilleur définition de l’ESS.
Le 10 septembre, les « Financements de nos
entreprises

publics,

privés ? »

ont

animé

les débats. Kerryn Kridge, Conseillère technique en chef auprès de l’Organisation in-

PREMIÈRE ÉDITION
des « Rencontres » du Mont-Blanc digitales

ternationale du travail, Luc Lapointe, PDG
et fondateur de TheBC.lab, Alejandro Russo,
Président de la Confédération Argentine des

Face à la pandémie du coro-

Mutuelles (CAM), Directeur représentant la Mutualité argentine à l’Institut na-

navirus, le bureau et le conseil

tional d’associativisme et d’économie sociale (INAES), et Catherine Hock, vice-

d’administration d’ESS Forum

présidente des relations internationales à la Fédération internationale des coo-

International avait pris la déci-

pératives et mutuelles d’assurance (ICMIF) ont exposé la diversité de réalités, de

sion de reporter l’édiction 2020

contraintes et de succès en matière de financements des projets ESS. Quatre

des Rencontres du Mont-Blanc

dimensions ont été abordées dans le panel : l’importance de capter et d’orienter

qui devait se tenir au mois de

l’Investissement via précisément les spécificités du modèle ESS (mesure de l’im-

mars 2020 dans les locaux du

pact social), l’impact pour les questions de financement se joue aussi sur les ques-

Bureau International du Travail,

tions de regroupement (depuis l’échelon de l’expérience informelle jusqu’au projet

à Genève. Ce report, deviendra

5-5-5 de l’ICMIF), L’ESS joue un rôle de « service essentiel », en lien et en synergie

par la suite une transformation

avec la puissance publique (des municipalités jusqu’aux agences onusiennes) à

complète du format de l’événement afin de s’adapter à la nouvelle réalité que

tous les échelons, par rapport aux institutions financières, et enfin le déploiement

nous vivions. Naissait alors la première édition digitale des Rencontres du Mont-

de l’ESS se joue sur les finances mais aussi toutes les autres ressources.

Blanc sous le thème des « Ressources de l’Économie Sociale et Solidaire face
à un monde en mutation ». Afin de se rassembler et d’échanger autour des dé-

Les « Nouvelles Formes du Travail – Digita-

clinaisons du thème principal, chaque jeudi du mois de septembre s’est tenu un

lisation – ESS Versus Économie de Plate-

webinaire de deux heures, puis l’édition a été conclue par une session finale le

forme », sujet de la troisième session du 17

1 octobre 2020.

septembre, a vu la participation de Pauline

er

EFFA, Coordonnatrice nationale de l’ONG Partenariat France et Afrique pour le co-déve-

2020 // rapport annuel

Retour sur cet événement inédit pour notre association.
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loppement (PFAC), et correspondante d’ESS
Les Rencontres ont été lancées par une pre-

Forum International en Afrique, Sandrino GRACEFFA, entrepreneur français,

mière session le 3 septembre 2020, sur la

Senior Research Consultant chez ID.Est, doctorant en sociologie au Conserva-

« Lucrativité limitée, la propriété des moyens

toire national des arts et métiers (CNAM), ancien directeur du groupe coopératif

de production, et l’intérêt général de nos

Smart, Esteban KELLY, Directeur exécutif de la US Federation of worker coopera-

entreprises ».

DRI-

tives, et Franca SALIS-MADINIER, Secrétaire nationale de la Confédération fran-

GUEZ, maître de conférences à la Sorbonne,

çaise démocratique du travail – Cadres (CFDT Cadres) et membre du Comité éco-

Les

panélistes,

Laetitia
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nomique et social européen pour la CFDT. Le constat a été le même parmi les
panélistes : la crise du Covid et l’accélération du télétravail a accru les inégalités,
en fragilisant toujours les mêmes (les travailleurs pauvres qui sont en première

Co-organisation de la troisième édition de la conférence
internationale sur les entreprises sociales et la RSE

ligne). La deuxième face de cette médaille, c’est le transfert de richesses bénéfi-

Les 29 et 30 juin 2020, le Togo a organisé la 3e édition

ciant là encore toujours aux mêmes, entreprises de big tech et grandes entreprises.

de la conférence internationale sur les entreprises

Cela étant dit, cette crise a fait naître de nouveaux réseaux, de nouvelles solidarités,

sociales et la RSE sur l’innovation et les défis.

et formes d’organisations dans le travail, nouveaux combats aussi : pour le statut

Les panels de la première journée ont été organisés

des travailleurs, pour la protection sociale, pour la santé. Elle est une opportunité

en partenariat avec le MOUVES qui présentait les ré-

pour l’ESS de se faire davantage entendre, mettre en avant sa capacité à établir des

sultats de son Diagnostic des Écosystèmes du Social

manières différentes, nouvelles, d’organiser le travail, de s’approprier les nouvelles

& Inclusive Business de 16 Pays d’Afrique, financé par

technologies afin d’en faire un outil qui bénéficie à tout le monde.
Le 24 septembre, les RMB digitales recevaient
David HIEZ, Professeur de droit à l’université du
Luxembourg, Ariel GUARCO, Président de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), et Jurgen SCHWETTMANN, Consultant indépendant
autour du thème : « Promouvoir une mondialisation respectueuse, internationalisation de
l’ESS, ODD, Pacte Écologique ». Ce fut l’occasion de présenter la place et la stratégie pour l’ESS dans sa reconnaissance comme

l’Agence Française de Développement.
Pendant deux jours, les discussions ont porté sur les panels suivants :
 La riposte des entreprises à impact africaines face au COVID-19 : des modèles
agiles et résilients.
 L’après COVID en Afrique : la stratégie gagnante de la transition inclusive, sociale
et écologique.
 La « coopération à impact » : le rôle de la France.
 Dialogue sur le Manifest pact for Impact.
 Entreprises sociales et chaînes de valeurs de l’artisanat et de l’agroalimentaire.

acteur de l’Agenda 2030, puis le renversement de paradigme et le changement

 Transformation numérique : quelles opportunités pour l’innovation sociale ?

d’échelle simultané pour l’ESS et les ODD pour une mondialisation respectueuse.

Pauline Effa, Directrice générale du PFAC et correspondante Afrique d’ESS Forum
International a participé aux deux journées de discussions. Elle n’a pas manqué
de rappeler que pour l’après Covid, la leçon à retenir est que l’ESS est une écono-

Cette première édition des Rencontres du MontBlanc Digitales, a été clôturée par une session

2020 // rapport annuel

spéciale, co-animée par Elisa Torrenegra et
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mie qui a un impact direct dans les familles et les communautés. Elle souligne la
nécessité de la booster afin de pérenniser les activités créées par les petites mains
durant la crise, et permettre le développement de l’entreprenariat collectif. Elle

Alain Coheur, co-présidents d’ESS Forum Inter-

encourage à suivre le modèle des Réseaux Locaux de l’ESS (RELESS) qu’elle tra-

national. Elle a accueilli comme grands témoins,

vaille à implanter dans les communes camerounaises. Ces RELESS permettent de

Maria-Francesca SPATOLISANO Sous-secrétaire

mettre en réseaux les acteurs de l’ESS à des fins de création d’emploi et d’accès

générale pour la coordination des politiques

à plus de marchés. Pauline Effa soutient également l’initiative WYSSE portée par

et les affaires interinstitutions, du Département des affaires économiques et so-

Apes Togo, autre membre d’ESSFI, et qui appuie les femmes et les jeunes dans

ciales de l’ONU, Alain DENEAULT, Directeur de programme Collège international

leurs projets ESS.

de Philosophie, Vic VAN VUUREN, Directeur du département Entreprises de l’OIT

Cette conférence, et toutes les initiatives qui y ont été présentées, rappelle que

et Chairman de la Taskforce Inter-agences des Nations-Unies sur l’Économie so-

l’Afrique peut et doit compter sur le maillage de l’ESS dans ses territoires afin de

ciale et solidaire (UNTFSSE) et Nicolas SCHMIT, Commissaire à l’emploi et aux droits

construire un écosystème solide et de faire de ce modèle économique un instru-

sociaux de la Commission européenne. Les intervenants ont toutes et tous relevé

ment cohérent est adaptable aux réalités des pays d’une Afrique plurielle. Pour ce

la résilience dont l’ESS fait preuve en temps de crise, et le rôle qu’elle peut et doit

faire, la création et le maintien des réseaux est une priorité. L’accent a également

jouer dans la reconstruction post-Covid, tant au niveau de la relance européenne,

été mis sur l’importance de l’éducation et la formation pour impulser une plus

que pour l’atteinte des ODD et de l’Agenda 2030.

grande dynamique entrepreneuriale chez les jeunes.
Pour suivre les débats, cliquez-ici pour la première journée, et ici pour la seconde.
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ESS Forum International
au 70e anniversaire du CIRIEC France

ESS Forum International organise

tional a assisté et participé à la conférence.

un atelier sur le cadre légal de l’ESS

L’après-midi d’échanges s’est articulé au-

lors de la réunion préparatoire

tour de deux tables rondes sur « Évolution

du Forum International de l’ESS

du monde, mutations de la société et État
social » et « Enjeux et défis économiques,

Dans la perspective du 2e Forum interna-

sociaux et environnementaux : quelles

tional de l’Économie Sociale et Solidaire

réponses de l’action publique et de l’Éco-

intitulé « La réciprocité dans la coopé-

nomie Sociale et Solidaire ? ».

ration, du local à l’international : la créa-

L’événement a été clôturé par la signature officielle du protocole d’entente entérinant la collaboration entre ESS Forum
International, représenté par son co-président, Alain Coheur, et le CIRIEC InternaLe lundi 26 octobre 2020, de 14 h à 18 h, le

tional, représenté par son président, Alain

CIRIEC France a fêté son 70e anniversaire

Arnaud.

par une conférence animée par Catherine

Retrouvez notre compte-rendu de la confé-

André, rédacteur en chef adjoint à Alter-

rence.

natives Économiques. ESS Forum Interna-

ESS Forum International
co-organise une session
sur les femmes dans l’ESS lors
du GSEF Global Virtual Forum
Du 19 au 23 octobre 2020, le GSEF a organisé un forum virtuel sur la thématique :

2020 // rapport annuel

Elisa Torrenegra représente ESSFI au

a organisé une réunion préparatoire le

webinaire organisé par la UNTFSSE

6 avril 2021.

sur l’ESS, la relance après COVID

Cette rencontre a été l’occasion de dé-

et l’agenda 2030

battre autour de la question suivante :
« Quel cadre juridique pour l’ESS ? Re-

Elisa Torrenegra, co-présidente de notre

gards croisés sur les expériences d’ici et

réseau a pris part au panel organisé

d’ailleurs ».

par la Taskforce Inter-agences des Na-

L’objectif était d’analyser l’expérience tu-

tions-Unies sur l’Économie Sociale et Soli-

nisienne, avec un retour sur l’adoption

daire (UNTFSSE) : Pourquoi l'ESS est-elle

de la loi d’Économie Sociale et Solidaire

importante pour l’Agenda 2030 et la

en perspective avec des regards croisés

relance

L’occasion

d’ailleurs, à savoir les expériences et le-

de mieux faire connaître le travail de la

çons Camerounaise, le Marocaine et Uru-

UNTFSSE pour accroître la visibilité de

guayenne.

l'ESS et créer des partenariats au niveau

Cette rencontre a été organisée conjointe-

mondial.

ment par la Chaire d’Économie Sociale et

après

Covid-19 ?

Solidaire de l’Université de Haute Alsace

De grands défis, une plus grande solida-
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tivité de l’ESS en temps de crise », ESSFI

(France),

le

Programme

Pluri-Acteurs

rité : Le pouvoir de la Communauté et de

tions d’ESS, un facteur déterminant pour

Concerté Tunisie, le Forum International

l’ESS comme voie de transformation. La

la résilience des communautés et des

de l’ESS et l’Université de Carthage.

semaine de travaux a consisté en 5 ses-

économies – Meilleures pratiques, défis

Le compte-rendu de la rencontre.

sion plénières, des sessions thématiques

et perspectives. De l’Asie du Sud, à l’Amé-

sur les jeunes, les femmes, les gouverne-

rique du Nord, en passant par l’Afrique du

ments locaux, la société civile, les cher-

Sud, l’ancrage territorial des organisations

cheurs et les communautés indigènes,

et entreprises citées en exemple a été sou-

des sessions organisées par les membres

ligné et salué. Toutefois, bien que les orga-

et organisations partenaires du GSEF, et

nisations d’ESS élargissent le champ des

des sessions spéciales présentant des ini-

possibles pour les femmes, ces dernières

tiatives dans divers domaines de l’Écono-

restent confrontées à différents types de

mie Sociale et Solidaire (ESS).

défis qu’elles surmontent par l’innovation

ESS Forum International a co-organisé,

et de nouvelles actions de collaboration.

avec l’association SEWA, un panel en an-

L’enregistrement des discussions

glais sur : Les femmes dans les organisa-

est accessible, ici.
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Plaidoyer systématique
auprès des enceintes internationales
et gouvernements en faveur de la promotion
et valorisation de l’Économie Sociale et Solidaire

ESS Forum International intervient
au sommet européen de l’Économie
Sociale
Social Economy Europe et le Groupe

ment visait à discuter de recomman-

de travail inter-agences des Nations

dations politiques pour alimenter le

Unies sur l’Économie Sociale et Solidaire

débat international et le plan d’action

(UNTFSSE) ont co-organisé l’évènement

européen pour l’économie sociale, par

« Social and Solidarity Economy: leading

le partage d’expérience d’intervenants

the implementation of the 2030 Agenda

issus d’organisations internationales et

and the contribution to a fair recovery »

d’institutions mondiales de l’ESS.

dans le cadre du Sommet européen de

Le panel de discussion s’est penché sur

l’Économie Sociale.

différents aspects clés de l’ESS comme

ESSFI est intervenu lors de cette confé-

moteur de la relance et de la transition

rence qui a eu lieu le jeudi 29 avril, de

vers l’Agenda 2030 des Nations Unies

13h30 à 15h00 (CEST) lors de la journée

tels que :

consacrée aux partenariats « Partnerships

 L’entrepreneuriat coopératif, le travail

for maximising social impact ».

décent et la réindustrialisation

Cette session a eu pour objectif d’exami-

 La transition verte et juste

ner le rôle transformateur que joue l’ESS

 La lutte contre la pauvreté et la pro-

dans la réalisation des Objectifs de déve-

motion de la paix

loppement durable (ODD). Cet événe-

 Les partenariats.

RECOMMANDATIONS
sur le volet international du plan
d’action européen pour l’Économie Sociale

En Europe, le nouveau groupe interparlementaire sur l’Économie Sociale, plateforme d’échange entre les membres du Parlement européen et les membres de la
société civile, a été constitué et a tenu sa première réunion le 21 janvier 2020.
Une semaine avant, le 14 janvier, la commission européenne a présenté une communication sur la construction d’une Europe sociale forte pour des transitions
justes. Une occasion de souligner, pour le commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit, chargé d’élaborer un plan d’action européen pour l’écono-
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mie sociale afin de renforcer l’innovation sociale, que : « L’économie sociale de mar-
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ché innovante et inclusive de l’Europe doit s’intéresser aux personnes : leur fournir
des emplois de qualité et bien rémunérés. Aucun État membre, aucune région,
aucune personne, ne peut être laissé pour compte. Nous devons continuer à nous
efforcer d’atteindre les normes les plus élevées sur les marchés du travail, afin que
tous les Européens puissent vivre leur vie avec dignité et ambition. »
La Commission européenne souhaite, à travers cette initiative, fournir un ensemble
cohérent de mesures et créer des conditions favorables à la réalisation du potentiel
de l’Économie Sociale et Solidaire pour une croissance durable et inclusive, une
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relance équitable et une transition verte et numérique. L’objectif de coopération
entre les parties prenantes est au cœur de l’initiative : il s’agit de renforcer les liens
entre les États membres, les pays tiers, les autorités locales, les chercheurs, les

Actualités de notre réseau

jeunes entrepreneurs, les entreprises, les intermédiaires financiers, la société civile
et les organisations de l’économie sociale.
Dans cette perspective, les parties prenantes et les citoyens ont été invités à appor-

ALAIN COHEUR ELU PRÉSIDENT

Au mois de juillet 2020,

DE LA SECTION INT DU CESE

Nicolas Hazard, fondateur et
président d’INCO, membre

ter leur contribution au plan d’action, notamment par le biais d’une consultation

d’ESS Forum International,

publique ouverte pour 8 semaines, du 1er mars au 26 avril 2021. ESS Forum Inter-

a été nommé par la prési-

national y a répondu et a souhaité proposer un document formulant des recom-

dente de la Commission européenne Ursula

mandations pour alimenter le débat sur le volet international du Plan d’action eu-

von der Leyen, conseiller spécial en charge

ropéen pour l’Économie Sociale qui sera présenté par la Commission européenne

de l’Économie Sociale et Solidaire auprès du

au quatrième trimestre 2021.

commissaire chargé de l’emploi et des droits
sociaux. La nomination est effective depuis

Ce document met en évidence 8 recommandaLe 14 septembre 2020, Alain Coheur, co-

de recommandations concrètes.

président d’ESS Forum International a été

Après une année passée en

élu président de la section spécialisée « Mar-

Amérique Centrale au pro-

ché unique, production et consommation »

fit d’un projet de promotion

(INT) du Comité économique et social eu-

de la Justice et lutte contre

ropéen, qui traite d’une grande variété de

l’impunité, Eva Cantele revient au sein du

domaines politiques liés à l’industrie, à la

Forum comme Déléguée générale. Elle suc-

concurrence, aux services, aux petites et

cède à Anne-Lise Barberon, qui, après une

moyennes entreprises (PME) et aux entre-

année de mise à disposition, rejoint à nou-

prises de l’économie sociale. Elle débat et

veau les effectifs du Groupe VYV. Compé-

adopte également des avis sur la recherche

tente et engagée, Anne-Lise Barberon a su

et l’innovation, la protection des consomma-

coordonner les activités de l’organisation et

de l’UE, l’Afrique, l’Amérique latine, l’Amérique

teurs, les nouvelles tendances économiques

dégager de nouvelles perspectives d’action

du Nord et l’Asie,

telles que l’économie collaborative, et les

et de partenariats.

2. Appuyer les activités de promotion et de

politiques du marché unique en général.

soutien à l’économie sociale menée par les

La section dispose également d’un Obser-

ESS Forum International a le plaisir d’accueil-

vatoire du marché unique (OMU), chargé

lir deux nouvelles organisations membres.

de suivre l’évolution du marché unique et

Matières & Stratégie fondé par Jean-

de proposer des moyens d’éliminer les obs-

Philippe Poulnot, notre vice-président, et

tacles ou d’apporter des améliorations. Le

Diesis Network dirigé par Gianluca Pastorelli.

Ces 8 recommandations générales sont les suivantes :
1. Intégrer l’économie sociale dans les dialogues
politiques et les programmes de développement menés avec des pays tiers ou des organisations régionales. Cette partie formule des
PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
COMME MOTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE
DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD)
Recommandations sur le volet international
du Plan d’action européen pour l’économie sociale

recommandations spécifiques selon les différentes aires géographiques à savoir le voisinage

agences, fonds et programmes des Nations Unies,
3. Soutenir les dynamiques d’inclusion par l’économie sociale pour contribuer à
atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030,
4. Mettre en œuvre une politique de commerce équitable dont les principes sont
proches de l’économie sociale afin d’assurer la transition vers des chaines de valeur
2020 // rapport annuel

le 10 juillet.

tions générales, qui sont détaillées en une série

responsables,
5. Inscrire la promotion de l’économie sociale dans les termes de référence des
délégations de l’UE dans le monde,
6. Renforcer l’accès au financement pour les organisations et entreprises de l’éco-

groupe d’étude temporaire sur les entreprises de l’économie sociale, qui relève également des attributions de la section, coordonne les positions du Comité sur ce secteur

Nous sommes également

économique de plus en plus important.

rejoints

Anne-Lise

nomie sociale,

individuel et administra-

7. Inscrire l’économie sociale à l’agenda des forums et conférences mondiales,

trice.

8. Renforcer l’action mondiale en faveur de l’économie sociale, en coopération avec
Nous leur souhaitons la bienvenue !

l’OCDE.
Accédez à la version en ligne
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par

Barberon en tant membre
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Nos membres

MEMBRES INDIVIDUELS

Anne-Lise Barberon

Thierry Jeantet

Jean-Philippe Poulnot

Yasy Morales

Elisa Torrenegra
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contactez-nous
ESS Forum International
34 bis, Rue Vignon – 75 009 Paris – France
Tél. : +33 613 629 789
contact@essfi.coop
www.essforuminternational.com

 @ESSForumInternational
 @ESSForumIntl
 essforumintl
 ESS Forum International
 company/ess-forum-international

