GROUPE PILOTE INTERNATIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
NOTE DE POSITION & RAPPORT D’ETAPE
SOLIDAIRES, PARTICIPATIFS, INNOVANTS :
LES FINANCEMENTS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU CŒUR DES ODD
Evénement de haut niveau, 19 septembre 2017, New-York
Nous, membres du Groupe Pilote International de l’Economie Sociale et Solidaire (GPIESS), Etats1,
Groupe de Travail inter-agences des Nations Unies sur l’ESS (UNTFSSE)2 et organisations de la société
civile3, plaçons l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) au cœur de notre
programme d’action.
Créé en 2014, notre groupe pilote est une plate-forme de discussion et d’échanges de bonnes
pratiques sur l’économie sociale et solidaire (ESS) destinée à promouvoir, encourager et mettre en
oeuvre des politiques publiques aux niveaux local, national et international.

Le groupe pilote ancré dans l’agenda international du développement
En juillet 2015 nous avons pleinement pris part à la 3ème conférence internationale des Nations Unies
sur le financement du développement à Addis-Abeba en organisant un événement parallèle sur
″l’ESS pour un meilleur financement du développement durable dans l’agenda post-2015″.
En septembre 2015, lors de la 70ème Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) et de l'adoption
de l’agenda international sur le développement, l’ensemble des acteurs ont été appelés à faire leur
part pour que soient atteints les 17 ODD. Nous avons à cette occasion organisé un évènement
parallèle et adopté une déclaration commune soulignant le rôle stratégique de l’ESS comme moyen
de réalisation des ODD et appelé à la tenue d’une conférence internationale sur le financement de
l'ESS en contribution à la mise en œuvre du Programme d'action d'Addis-Abeba. Nous renouvelons
cet appel.

L’apport des financements de l’ESS à l’agenda 2030
Nous sommes convaincus que l’ESS, de par sa dynamique de partage et d’utilité sociale, sa
gouvernance démocratique et son respect de l’Homme et de son environnement, est, par nature au
cœur des ODD. Par ses valeurs, ses principes et ses modalités d’intervention, l’ESS rend possible une
autre façon d’entreprendre, pleinement cohérente avec l'objectif global d'un développement
durable. Elle a un rôle phare à jouer dans la mise en œuvre et le suivi des ODD, notamment grâce à
sa capacité de mobilisation citoyenne et de financement de projets écologiquement et socialement
responsables ancrés dans les territoires. C’est pourquoi nous avons fait des financements de l’ESS un
des thèmes majeurs de notre feuille de route.
Les spécificités des financements de l’ESS
L’atteinte des ODD repose sur des besoins en financement immenses. Seule la mobilisation de toutes
les ressources de financement, publiques comme privées, nationales comme internationales,
traditionnelles comme innovantes permettra de faire des ODD une réalité d’ici à 2030. Nous sommes
convaincus que l’ESS et ses financements sont appelés à jouer un rôle central à cet égard.
Composée des coopératives, mutuelles, associations, entreprises sociales et fondations, et forte
d’initiatives socioéconomiques citoyennes et collectives au sein des territoires, l’ESS est en effet
présente sur les 5 continents et concerne plus d’un milliard de citoyennes et citoyens dans le monde.
Elle fédère les modes d’entreprenariat où la performance économique devient un moyen au service
de l’intérêt collectif. Les organisations de l’ESS visent à satisfaire des besoins sociaux, économiques,
culturels et environnementaux des collectivités selon un mode de propriété collective tout en
garantissant leur équilibre financier garant de leur pérennité.
Les conditions d’un essor des financements de l’ESS
Depuis 2008, le modèle économique et financier de l’ESS a su démontrer son efficacité et sa
résilience face à la crise financière. Néanmoins l’apport de ce secteur aux ODD demeure
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Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Grèce, Luxembourg, Maroc, puis Québec et Sénégal (observateurs).
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UNRISD, ONU-SLNG, OIT, PNUD, UN-DESA, CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, PNUE, UNESCO, ONUDI, UNECE, ESCWA, UNHabitat, ONU Femmes, WFP, TDR, ONUSIDA.
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Association ESS Forum International (ESSFI), Alliance Coopérative Internationale (ACI), Association Internationale de la
Mutualité (AIM), Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Fonds Mondial pour le Développement
des Villes (FMDV), Forum mondial de l’économie sociale (GSEF), Réseau Intercontinental pour la Promotion de
l’Economie Sociale et Solidaire (RIPESS).
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insuffisamment reconnu. C’est pourquoi, nous, membres du Groupe Pilote, plaidons pour sa
reconnaissance, sa valorisation et son soutien par les gouvernements, les collectivités locales et les
acteurs de développement du système des Nations Unies, que nous considérons essentiels pour
accompagner et favoriser un nécessaire changement d’échelle.
Un écosystème efficace de financement de l’économie sociale est une condition fondamentale à
son essor et à sa contribution au développement. Les financements octroyés par les mouvements de
l’ESS (banques coopératives et mutualistes, fonds de développement, fondations etc.) associés aux
financements publics (soutien des autorités locales, des Etats et des organisations supranationales de
financement…) ainsi qu'aux initiatives citoyennes et dispositifs locaux d’épargne (crowdfunding,
micro-crédit, micro-assurance, tontine etc.) participent de cette dynamique.

LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES FINANCEMENTS DE L’ESS : RAPPORT D'ETAPE
Les objectifs de la conférence
Les financements de l’ESS constituent un de nos axes de travail prioritaires. La conférence
internationale aura pour but de valoriser les bonnes pratiques, de susciter des alliances
opérationnelles entre acteurs et de dynamiser le financement de l’ESS. Cette conférence entendra
ainsi faciliter l’établissement d’écosystèmes financiers favorables au développement de l’ESS et
adaptés aux spécificités des pays en veillant d’une part à valoriser l’apport de l’ESS au financement
du développement et, d’autre part, à la diversification du financement de l’ESS via ses sources
traditionnelles ainsi que par des moyens innovants - grâce à une meilleure prise en compte de ses
besoins et au développement d’outils adaptés.
Le processus de préparation de la conférence
Reposant sur une gouvernance participative comme il est de mise dans l’ESS, la conférence sera
l’aboutissement d’un processus collectif de dialogue, de réflexion, de concertation et de partage de
bonnes pratiques qui prendra appui sur les étapes régionales qui ont eu lieu :
-

A Paris (France) le 8 décembre 2016 au ministère de l’économie et des finances sur les besoins de
financements des organisations de l’ESS (selon leur stade de développement, leur taille, leurs
statuts et la nature de leurs besoins)

-

A Québec et Montréal (Canada) le 31 mars 2017 en partenariat avec l’association internationale
des investisseurs dans l’économie sociale et solidaire (INAISE) pour identifier les besoins, nouvelles
tendances et enjeux afin de dresser un portrait global en matière de diversification et d’utilisation
des nouvelles technologies dans le financement de l’ESS.

-

A San José lors de la conférence régionale "Finance solidaire : un instrument pour le
développement" organisée par la République du Costa Rica, les 18 et 19 avril 2017 qui a permis
d’identifier les défis de la région Mésoamérique et caribéenne en termes de financements et
d’accompagnement des entreprises et organisations sociales ayant un fort impact sur le
développement économique, social et environnemental.

De ces réunions ressort notre conviction de la nécessité d’adopter une approche :
-

géographique prenant en compte les spécificités de chaque région/continent ;

-

territorialisée articulant les enjeux et dynamiques nationales aux locales et abordant la question
de l’impact sur les territoires et leur développement ;

-

bottom-up partant des besoins des acteurs de terrain de différentes tailles et secteurs
d’intervention permettant d’identifier les besoins non couverts afin d’y apporter une réponse ;

-

exemplaire s’appuyant sur les bonnes pratiques et les exemples concrets tels que les projets
d’innovation sociale, les monnaies locales, les fonds de garantie, etc. et mettant l’accent sur les
nouvelles technologies ;

-

partenariale favorisant les coalitions et plateformes de mise en lien et synergie de l’ensemble des
acteurs dont les organisations internationales et les bailleurs bi et multilatéraux ;

-

démonstrative illustrant les apports de l’économie et de la finance sociales et solidaires aux ODD
dans une dimension nationale (approche pays) et internationale (approche globale) ;

-

règlementaire incluant la question du cadre législatif et de la régulation.

-

innovante s’adaptant aux défis économiques, au premier rang desquels les mutations liées au
numérique, à la robotisation et l’intelligence artificielle.

