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CHARTE 
pour une coalition internationale 
des réseaux intercontinentaux 
de l’Économie Sociale et Solidaire



Préambule
Considérant que l’Économie Sociale et Solidaire concerne des personnes 
dans toutes les régions du monde ;

Considérant que notre initiative prend toute sa place parmi les réponses à 
apporter aux questions soulevées notamment lors du Forum politique de haut 
niveau (High Level Political Forum) de 2020 des Nations unies qui a porté sur 
le thème de « Accelerated Action and Transformative Solutions, a decade of 
action and results for sustainable development » ;

Considérant que la pandémie de COVID-19, outre les lourdes conséquences 
déjà subies, est une crise dont les répercussions sociales, économiques,  
sanitaires et écologiques se poursuivront dans les années à venir et seront 
sans précédent ; 

Nous, Coalition Internationale de l’Économie Sociale et Solidaire (CIESS), 
réseaux intercontinentaux d’associations, de coopératives, de fondations, 
d’entreprises sociales, de mutuelles et de collectivités locales et territoriales, 
nous engageons à unir nos forces afin de déployer une voix et des actions 
communes pour rendre visibles et reconnues nos réalisations et nos res-
sources. Celles des femmes et des hommes qui font vivre cette économie ré-
siliente, une économie centrée sur l’humain dans une démarche qui concilie 
des solutions écologiques, sociales, citoyennes, économiques et financières. 

Principales caractéristiques  
de l’économie sociale et solidaire (ESS)

L’Économie Sociale et Solidaire est un mode de développement engagé dans tous les  
secteurs d’activité qui place la personne avant la maximisation des profits tout en visant une 
rentabilité au service de missions sociales. 

Les organisations et entreprises de l’ESS (OEESS) produisent, vendent et/ou échangent des 
biens et services qui contribuent à l’amélioration du bien-être de ses membres et/ou de la 
communauté, et à la création d’emplois durables et de qualité en contribuant à l’inclusion 
sociale et à l’équité. 

L’ESS existe dans tous les secteurs de l’économie et des activités économiques. L’ESS apporte 
une réponse à de nombreux défis sociétaux contemporains à travers des innovations sociales 
dans le domaine de la protection de l’environnement, de la lutte contre l’exclusion, de la santé  
ou de l’égalité des chances, générant un travail décent.



Les signataires de la présente Charte entendent construire un maillon essentiel de l’action pour 
la promotion et le développement de l’ESS. Pour ce faire, ils se reconnaissent dans les valeurs 
fondatrices de l’ESS que sont la solidarité, la mission sociale, l’autonomie, la démocratie et la 
participation, et dans les caractéristiques suivantes de l’ESS : 
 Primauté de la personne et de la mission sociale sur le capital ;
 Adhésion volontaire et ouverte ;
 Contrôle démocratique par les membres ;
 Protection de la propriété commune ou collective ; 
 Conjonction des intérêts des membres, de l’intérêt commun des collectivités 
et de l’intérêt général ;
 Défense et mise en œuvre des valeurs de solidarité et de responsabilité ;
 Autonomie de gestion et indépendance vis-à-vis des autorités publiques ;
 Distribution limitée des excédents par le réinvestissement de l’excédent : les excédents  
sont destinés prioritairement à renforcer la pérennité et le développement du projet d’en-
treprise (renforcement du capital commun, investissements, réductions pour les membres,  
expérimentation, innovation sociale, développement durable, etc.) et non à la rémunération 
des actionnaires.

Objectifs de la Charte

Par cette Charte, nous cherchons à :

 Rassembler, renforcer et élever le profil d’une communauté d’acteurs de l’ESS. 

 Construire un réseau d’organisations et d’entreprises internationales riches en expérience, 
en expertise et en savoir-faire des femmes et des hommes de l’ESS ;
 Renforcer le bloc d’observateurs de l’UNTFSSE et soutenir le travail de l’UNTFSSE ;
 Consolider ce bloc de réseaux et d’organisations de l’ESS au sein des initiatives interna-
tionales plus larges existantes et pertinentes et s’efforcer d’établir des synergies chaque fois  
que possible.

 Approfondir les efforts de plaidoyer pour la reconnaissance de l’ESS.

 Faire pression sur les gouvernements nationaux et locaux concernant les cadres juridiques, 
les politiques publiques et les mesures de soutien financier à l’ESS ;
 Travailler avec les gouvernements nationaux et les organismes compétents pour promou-
voir l’ESS au sein du système des Nations unies et d’autres institutions intergouvernementales, 
notamment par l’adoption d’une résolution sur l’ESS lors de l’Assemblée générale des Nations 
unies ;
 Influencer et faire du plaidoyer auprès des instances internationales pour obtenir des  
réformes et des mesures d’action en faveur de l’ESS ;
 Mettre en évidence, diffuser et utiliser les outils et les résultats de recherche développés par 
les organisations membres de la Coalition Internationale.



 Promouvoir l’économie sociale et solidaire comme un domaine d’activité économique qui 
doit être reconnu et qui est utile pour la mise en œuvre des ODD. 

 Convaincre les agences, fonds et programmes de l’ONU de promouvoir et de soutenir  
l’inclusion et la reconnaissance de l’ESS ; 
 Promouvoir l’ESS comme un outil pour réaliser l’Agenda 2030 et les ODD ;
 Promouvoir l’économie sociale et solidaire et ses composantes lors des sommets écono-
miques mondiaux, tels que le G20 , le Forum de Davos, le développement économique local 
(DEL), la COP Climat, la COP Biodiversité, l’Assemblée générale des Nations unies, qui doit faire 
le point sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable ainsi que tout autre 
conférence au niveau mondial et régional qui pourrait être de notre intérêt.

Engagements des acteurs signataires 

La démarche, initiée par le GSEF, l’ICA, ESS Forum International et leurs partenaires est ouverte 
à tous les acteurs économiques de la même communauté d’intérêt et qui sont de même  
nature, à savoir être :

Organisations basées sur  
des membres dont  
les membres sont  

partiellement ou totalement  
des organisations de l’ESS

Organisations basées sur 
l’action et le plaidoyer

Réseaux ou organisations  
de l’ESS à dimension 

internationale

Les signataires de cette charte s’engagent à :
 Réaliser des événements communs et mettre en œuvre des actions concertées ;
 Communiquer et informer le plus largement possible sur les actions menées ensemble ;
 Partager les initiatives souhaitées et organiser des collaborations ponctuelles – plaidoyer, 
forums, etc. – afin de favoriser le développement de projets communs.

     

Contact
secretariat@internationalcoalitionsse.net


