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EDITO 
Le message du Président 

 

Cette année 2017 a été placée sous le s igne de « L’Economie Sociale et 

Sol idaire, la Nouvelle Eff icacité  » économique, sociale, écologique et 

civique. Titre des 8è m e s  Rencontres du Mont-Blanc. Ce qui s’est traduit 

dans les actions d’ESS Forum International par un soutien à des init iat ives 

(reproductibles) al lant en ce sens dans plusieurs part ies du globe comme, 

par exemple, la Bourse du Carbone scol’Ere (Québec).  

Mais aussi par des all iances d’un nouveau type, pour favoriser 

l’émergence d’une ESS plus innovante, je pense aux travaux engagés 

avec Gil les Babinet «  Entrepreneur and Digital Champion ». Même 

volonté avec les échanges à approfondir sur le terrain avec le 

Commissariat de l’ONU en charge de la lutte contre la désertif ication 

(« La Murail le Verte en Afr ique »).  

Paral lèlement le Consei l Scientif ique a poursuivi ses travaux non 

seulement pour préparer les RMB 2017 (document d’or ientation) mais 

aussi pour assumer son rôle pi lote dans les Groupes de Travail  du GPIESS 

dont ESS-FI est Co-Secrétaire. Le Haut-Evènement ayant eu l ieu à New-

York à l’ONU ouvert par Mme. La Ministre Brune Poirson, avec des focus 

remarquables sur des réalisations de la «  nouvel le ESS » sur les différents 

continents (par exemple projet ESS du Maire Min Hyung B ae de Gwanju, 

Corée du Sud). Quant aux RMB 2017 el les ont permis un croisement 

« énergisant » entre acteurs anciens et nouveaux de l’ESS, Elus locaux et 

Nationaux, Universitaires, Chercheurs et praticiens.  

 

 

Thierry Jeantet  



 

 

 

 

 

UNE ASSOCIATION 

NÉE DES RENCONTRES DU MONT-BLANC 

Au sein d’une économie plurielle et sur tous les continents, ESS Forum 

International valorise et promeut l’Économie Sociale et Solidaire. Depuis 

plus de 10 ans, ce réseau international est un véritable laboratoire 

d’idées au service de trois champs d’actions :  

► RASSEMBLER les leaders et acteurs de l’ESS, parce que le partage et la volonté de 

construction commune sont l’essence même de ce modèle ; 

► CO-CONSTRUIRE des projets durables et inclusifs, parce que les initiatives 

concrètes sont autant de preuves par l’exemple que l’ESS est vecteur d’efficacité 

sociale, citoyenne, environnementale et économique ; 

► INFLUENCER les politiques et agendas pour l’ESS, parce que le développement 

de ce modèle performant et résilient sur tous les continents passe par sa 

reconnaissance sur la scène internationale. 

Co-secrétaire permanent du Groupe pilote international de l’Économie Sociale et 

Solidaire (GPIESS) dont il a impulsé la création, ESS Forum International est accrédité 

par le Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et membre 

observateur de la Task Force inter-agences de l’ONU sur l’ESS (UNTFSSE). 

 

 

► Entreprendre ensemble et solidairement pour un monde juste en partageant les 

principes de gestion démocratique, d'équité et de solidarité dans une vision 

humaniste ; 

►Coopératives, mutuelles, entreprises sociales, associations et fondations 

présentes dans toutes les sphères d'activités et sur les 5 continents ; 

► Le choix Le choix de l'efficacité collective, sociale, citoyenne, environnementale 

et économique pour un développement durable et inclusif

PARTIE I : ESS FORUM INTERNATIONAL 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,  

UNE VISION, DES VALEURS 

QUI SOMMES-NOUS ? 



 

 

 

 



 

 

  

Fédérer les leaders et les acteurs de l’Economie Sociale et 

Sol idaire pour favoriser l’échange de bonnes pratiques, le débat 

sur les grands enjeux internationaux et la co-construction de 

solut ions innovantes ;  ESSFI organise ains i Les Rencontres du 

Mont-Blanc,  forum international biennal de l ’ESS, et part icipe à 

de nombreux événements.  

 

1.  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

25 et 26 janvier 2017  Yaoundé, Cameroun 
 

Thème 

« Innovation sociale et d é centralisation : 

renforcement et mise en valeur des synergies 

entre l’économie sociale et solidaire (ESS) et les 

pouvoirs décentralisés au Cameroun » 

 
Objectifs atteints 

Réflexion sur le rôle des collectivités 

territoriales décentralisés dans le développement 

de l’ESS  

Présentation du R é seau des Maires du 

Cameroun pour l’ESS (REMCESS) ; 

Rencontre réussie d’acteurs plurisectoriels 

pour créer un cadre de concertation et de 

partenariat pour le développement de politiques 

publiques adéquates. 

Rencontre Territoires ESS Cameroun 

3 Mai 2017  Kpalimé, Togo 
 

Thème 

« Formation sur le développement de 

l’entrepreneuriat coopératif des jeunes au 

Togo » 

 
Objectifs atteints  

 Mise en œ œuvre concrète des 

engagements issus du premier Forum 

Panafricain de la Jeun’ESS (octobre 2016).  

 Sensibilisation aux modes d ’ évaluation 

des activités financières et sociales 

 Formation des participants sur les 

principes de gestion d ’une société et d ’une 

économie collaborative. 

APES-Togo et entrepreneuriat 

coopératif des jeunes 

 

Evénements/Soutiens/2017 



 

 

 

• 

30 Mai 2017    Varsovie, Pologne 

 

Thème 

« Le financement de l’économie sociale 

dans un contexte globalisé : aujourd’hui 

et demain » 

 

Objectifs 

 Discuter de la manière dont les 

acteurs de la finance éthique peuvent 

approfondir leur engagement dans ce 

domaine et agir en tant que décideurs. 

 

Co-Construction Projet de 

Coopérations permanentes ESS-FI / INAISE 
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Conférence INAISE-FEBEA 

 26 – 30 juin 2017  Séoul, Corée du Sud 

 

Thème 

« Un environnement innovant pour les 

politiques publiques de l'ESS - Une contribution 

pour l'avenir du travail » 

 
Objectifs  

 Aborder différentes thématiques : la 

gouvernance participative, les cadres 

juridiques, les finances sociales, les jeunes. 

 Se pencher sur les diverses 

opportunités et initiatives liées à l’ESS ; 

 Présentation de l’Asia Policy Dialogue 

adéquates. 

 Donner un cadre pour des discussions 

sur les créations d’emplois et la recherche de 

développement socioéconomiques inclusifs. 

Académies de l’OIT sur l’ESS 

8ème édition 

 

 

25 – 29 septembre 2017  Luxembourg 

Thème 

« Le futur du travail » 

Objectifs et Actions à poursuivre 

en commun 

 Contribuer à une meilleure 

compréhension du concept d’Économie 

Sociale et Solidaire 

Renforcer l’importance de l’ESS en 

tant que nouvelle option de développement 

et ses liens avec l’Agenda du travail décent 

de l’OIT  

9ème édition 

 

 

22– 25 aout 2017  Séoul, Corée du 

Sud 

Thème 

« Le logement, la finance sociale, le travail 

décent et les communautés locales »  

Objectifs et Actions à poursuivre 

en commun 

 Faire se rencontrer la jeunesse, issue 

de 25 pays différents, impliquée dans l’ESS 

et de les faire échanger autour de leurs 

pratiques et visions respectives. 

Elaborer une déclaration finale 

« Global Youth Declaration » identifiant les 

challenges actuels pour la jeunesse 

Global Youth Camp for SSE 



 

 

  

2.  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

La reconnaissance de l’ESS passe aussi et 

surtout par la mise en valeur de ses init iat ives 

concrètes. L’association anime à cette f in une 

Agora internationale des projets   

Le nouveau projet de plateforme de l 'Agora Internationale des projets  de 

l’ESS  ou International Project Place SSE aura pour objectif de digitaliser et 

démultiplier les échanges qui ont l ieu lors de points de rencontres 

spécif iques et aussi lors des Rencontres du Mont-Blanc et ainsi de 

matérialiser son réseau mondial.  

L’Agora  Internationale des projets  

Agora 
de 

projets

Porteurs 
de projets

Acteurs 
de l'ESS

Partenaires 
et 

Investisseurs

Cette plateforme en cours 

d’analyse et choix techniques 

permettra  : 

 

1. Aux porteurs de projets 

(start-up, recherches de 

partenaires . . .) de présenter 

leur projet  (présentation, 

données clés, call- to-action) ;  

 

2. De mettre en rapport ces 

projets avec des acteurs  de 

l 'ESS af in qu' i ls y apportent 

leur soutien (réseau, 

f inancement, juridique ,  . . .) ; 

 

3. De sourcer des projets  

partout dans le monde et en 3 

langues (FR, EN, ES).  

 

4. à de grandes entreprises de 

l’ESS d’échanger et coopérer  

 

 

 

 



 

 

 

•  

 

8èmes Rencontres du 

Mont-Blanc 
6,7, 8 décembre 2017  

Archamps, Grand-Genève Français 



 

 

  

Intervenants aux 8èmes RMB 



 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

1 thématique : « ESS : 

l’Efficacité nouvelle » 

3 jours 

d’échanges 

1 Agora 

de projets 

Plus de 35 

pays 

représentés 

Près de 

350 

participants 

1 Déjeuner des 

dirigeants européens de l'ESS 

 

3 Projets 

lauréats venant 

de Sénégal, 

Bulgarie et 

Canada 

 

MakeSense 

partenaire des 

8èmes RMB 

 

 
 

Atelier de 

créativité basé 

sur le 

brainstorming 

5 Coachs  

 
 



 

 

  
Moments forts RMB 2017 

L’approche que l'ESS doit avoir 

de la révolution digitale : les défis 

spécifiques à résoudre, les 

modalités de formation des 

Entrepreneurs Sociaux, le soutien, 

l’incubation et la structuration 

des propositions en 

convergence avec l’offre de 

financement des « start-up » 

L'ESS comme facteur de 

développement pour permettre aux 

populations de continuer à  vivre sur 

leurs propres territoires. 

La "Grande muraille verte" pour 

lutter contre la désertification de 

l'Afrique 

 

La "Grande muraille verte" pour 

lutter contre la désertification de 

l'Afrique 

 

Gilles BABINET 

Entrepreneur et Digital 

Champion 

Camilla Nordheim-Larsen 

Convention des Nations 

Unies pour le Combat contre 

la Désertification 

 

 

Francis Vallat de SOS 

Méditerranée a partagé des 

éclairages sur le rôle de l'ESS 

pour répondre aux urgences. 

Jean Fabre et Mariana Amova, membres du 

Comité Scientifique, font la 

présentation de la Déclaration Finale 



 

 

 

 

Organisé en partenariat avec le Social Economy Europe 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les éditions précédentes 

RMB 2015 ”L’ESS pour le 

développement humain et 

durable des villes et des 

territoires” 

RMB 2013 ” Changer le 

cap de la mondialisation 

avec l’ESS” 

RMB 2011 “L’économie 

sociale, un nouveau 

modèle de 

développement” 

RMB 2009 ”Comment 

nourrir la planète ? Quel 

rôle pour l’économie 

sociale” 

RMB 2007 ”Consommer, 

produire et distribuer 

durablement les énergies – 

les réponses de l’économie 

sociale” 

RMB 2005 ” L’économie 

sociale, acteur de la 

globalisation ?” 

Déjeuner entre Dirigeants Européens 

L'objectif de ce déjeuner tant de 

permettre des hauts dirigeants européens de 

coopératives, d’entreprises mutualistes et 

sociales de se rencontrer et de débattre sur 

l’efficacité de l’ESS.  

Dans le cadre des Rencontres du Mont-

Blanc, des dirigeants européens se sont réunis 

pour développer des collaborations au niveau 

européen et faire de l’ESS un acteur reconnu 

et soutenu pour atteindre les objectifs de 

développement durable fixés par la 

communauté internationale.  

 

 « Nous sommes à la 

tête d'entreprises importantes dans nos 

pays respectifs mais nous devons 

échanger voire coopérer ensemble au 

plan européen et international » Thierry 

Jeantet, jeudi 7 décembre 2017. 

ESS-FI est un espace unique pour le 

faire, il doit évoluer port répondre à nos 

nouvelles attentes. Rendez-vous a été 

pris ensuite tout au long de l'année 

2018 pour avancer concrètement en 

ce sens.  

EN 

2018 Préparation des Rencontres du Mont-Blanc 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAYS  

 

Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Grèce, Luxembourg, Maroc  

 

MEMBRES OBSERVATEURS : Québec et Sénégal  
 

NB : les pays suivants font preuve d’intérêt quant au GPIESS : Canada, 

Cameroun, Espagne, Pérou, Argentine, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Uruguay. 

 

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES/AGENCES DE L’ONU  
 

Task-Force inter-agences de l’Organisation des Nations Unies sur l’économie 

sociale et solidaire -comprenant UN-RISD, ONU-SLNG, OIT, PNUD, UN-DESA, OCDE, 

CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, PNUE, UNESCO, ONUDI, UNECE, ESCWA, UN-Habitat, 

ONU-femmes, PAM, TDR, ONUSIDA- 

LE GPIESS REUNIT : 

 

ORGANISATIONS DE L’ESS ET DE LA SOCIETE CIVILE  
 

ESS Forum International -ESSFI-, Alliance Coopérative Internationale -ACI-, 

Association Internationale de la Mutualité -AIM-, Association Internationale des 

Maires Francophones –AIMF-, Fonds Mondial pour le Développement des Villes -

FMDV-, Forum Mondial de l’Economie Sociale -GSEF-, Réseau Intercontinental 

pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire –RIPESS- 
 

 

 

✓ Le Groupe Pilote International 

de l’ESS -GPIESS- est une plate-

forme de discussion et d’échanges 

de bonnes pratiques sur l’économie 

sociale et solidaire.  

✓ Destiné à promouvoir, 

encourager, concrétiser des 

politiques publiques au niveau 

local, national et international.  

 
Présentation 

Promouvoir l’économie sociale et 

solidaire à l’échelle internationale et 

rendre plus accessible cette forme 

d’entrepreneuriat ; 

Proposer des mesures concrètes et 

soutenir des politiques publiques, 

nationales et internationales, en faveur 

de l’ESS ; 

Faire participer l’ESS à un nouveau 

modèle de développement, 

notamment en vue de contribuer à la 

mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD) 
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PARTIE II : GROUPE PILOTE INTERNATIONAL DE L’ESS 



 

 

 

LEGISLATION 

OBJECTIFS :   
L’objectif de la réalisation d’un Guide International des Législations pour l’ESS -en 

construction- est d’offrir un outil d’accompagnement des Etats envisageant la construction 

de cadres juridiques et l’adoption de politiques publiques en faveur de l’ESS. Ce guide est 

basé sur les bonnes pratiques en matière de législations pour l’ESS de tous les continents, ainsi 

que des expériences pilotes et les expériences en cours des membres du GPIESS. 

✓ Etude comparative des lois en ESS dans une trentaine de pays d’Afrique, 

d’Amérique, d’Asie et de l’Europe  

✓ Recensement des législations de référence et les institutions publiques 

✓ Identification des bonnes pratiques et politiques publiques et proposition d’outils 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’ESS 

 Les complexifications et les innovations dans les sphères économiques et sociales 

rendent insuffisantes les mesures standards basées sur le Produit Intérieur Brut (PIB). 

OBJECTIFS :   

▪ Identifier de nouveaux indicateurs économiques et non-économiques pertinents, 

complétant le PIB, tels que les indicateurs d’inégalités, de qualité de vie, de 

développement durable, de progrès social, etc.  

▪ Envisager les modalités d’association de la société civile à l’élaboration de nouveaux 

indicateurs de richesse et aux indicateurs d’impact de l’ESS. 

 

FINANCEMENT 

L’apport de l’ESS demeure méconnu. Sa valorisation et son soutien par les 

gouvernements, les collectivités locales et les acteurs du développement du 

système des Nations Unies constitue de ce fait un défi. Deux rencontres réussies en 

2017 en amont de la Conférence Internationale : 

 

 

 
 

 

Les groupes de travail 

du GPIESS 

2ème Réunion sur le financement 

de l’ESS 

31 mars 2017 - Montréal 

Les discussions et 

recommandations ont porté sur la 

diversification et l’utilisation des 

nouvelles technologies dans le 

financement de l’ESS 

Forum “Finance solidaire : un instrument pour le 

développement” 

18 et 19 avril 2017 San José, Costa Rica  

Organisé par la République du Costa Rica, membre 

du GPIESS. 

L’identification des défis dans 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. 



 

 

LES ACTIVITES REALISEES PAR LE COMITE SCIENTIFIQUE 2017  

 

1. Participation à l’organisation des Rencontres du Mont Blanc  

✓ Proposition de méthodologie, de thèmes et du dispositif préparatoire 

✓ Animation de Séminaires 

✓ Participation a aux Conseils d’Administration et séminaire stratégiques  

 

2. Animation du groupe pilote international de l’économie sociale et solidaire – GPIESS :  

✓ Différents travaux réalisés dans le cadre des 3 groupes de travail sur 

thématiques retenus, les résultats ci-dessous sont atteints : 

 

a. Élaboration d’un guide international des législations pour l’ESS (voir le 

document annexé) 

b.  Des indicateurs sur les performances des entreprises de l’ESS (voir la fiche 

annexée) 

c. Organisation d’une conférence internationale sur les financements de l’ESS 

 

3. Participation à l’événement de haut-niveau du Groupe Pilote International de 

l’Economie Sociale et Solidaire (GPIESS), organisé en marge de la 72ème Assemblée 

Générale des Nations Unies sur le thème “Solidaires, participatifs, innovants : les 

financements de l’ESS au cœur des Objectifs de développement durable” en 

Septembre 2017 à New York. 

✓ Production scientifique 

✓ Réalisation d’un guide d’élaboration des lois en Economie sociale et solidaire 

 

4. Participation à la Taskforce inter-agences des Nations Unies  

 

5. Participation aux rencontres nationales et internationales 

✓ Janvier 2017 à Paris, Séminaire stratégique des Rencontres du Mont Blanc 

✓ Mai 2017 à RABAT, 12ème anniversaire de l’INDH sous le thème : « Échanges 

de bonnes pratiques au service du développement humain durable en 

Afrique »  

✓ Octobre 2017 à ADDIS-ABEBA ; Forum Régional de Sécurité Sociale pour 

l’Afrique. 

  

 



 

 

Task Force inter-agences des Nations Unies sur l’économie sociale et 

solidaire -UNTFSSE- 

 

 

 

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

a pour objectif d’insuffler aux débats sur l’ESS une plus grande visibilité, notamment au 

sein même du système des Nations Unies.  

Pour cela, les membres et observateurs de la Task Force se sont rencontrés le :  

→ 20 Septembre 2017, Palais des Nations, Evènement parallèle de la 36ème session 

du Conseil des droits de l’homme : Surmonter la précarité des réfugiés et des 

migrants : Quel rôle pour l'économie sociale et solidaire ? Organisé par l'UNRISD, 

en collaboration avec la Mission permanente de la Grèce auprès des Nations 

Unies et d'autres organisations internationales à Genève 

→ 19 septembre 2017, siège des Nations Unies à New York, « Inclusif, participatif, 

innovant : le financement de l'économie sociale et solidaire au cœur des ODD », 

événement de haut niveau pour la 72ème Assemble générale des Nations Unies 

(AGNU), organisé par le gouvernement de France et coordonné par ESS 

International Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

→ Amélioration de la reconnaissance du rôle des 

entreprises de l’ESS et du développement durable ; 

→ Promotion et consolidation des réseaux de l’ESS ; 

→ Soutien à la création d’un environnement 

institutionnel et politique favorable à l’économie 

sociale et solidaire ; 

→ Coordination des efforts internationaux et renforcer 

des partenariats. 

 Résultats de l’année 2017 



 

 

Evènement de haut-niveau organisé en marge de la  

72ème Assemblée Générale des Nations Unies 

"Solidaires, participatifs, innovants : les financements de l’Economie 

Sociale et Solidaire au cœur des ODDs"  

New York, Siège des Nations Unies  

- 19 septembre 2017, 10h-12h, salle 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’organisation de cet évènement, en parallèle de la 72ème AGNU, a eu pour mission de mobiliser les 

acteurs de la coopération internationale, Etats, Institutions, organisations de la société civile, secteur 

privé… pour échanger sur le thème : les financements de l’ESS comme leviers solidaires, participatifs 

et innovants pour financer les ODD.  

Les membres du Groupe Pilote ont fait le point sur les travaux d’ores et déjà réalisés sur le sujet et les 

panélistes illustreront les apports de la finance sociale et solidaire en s’appuyant sur des bonnes 

pratiques comme l’inclusion économique et sociale, l’utilité sociale et environnementale, le 

réinvestissement des bénéfices et la mobilisation des ressources locales. 

Ainsi l’évènement s’est déroulé en trois temps, autour d’enjeux majeurs :  

1- Les acteurs publics et les agences de l’ONU : comment appuyer la création d’un écosystème 

favorable au développement de l’ESS en faveur des ODD ? (Cadre règlementaire, 

dynamique partenariale, autorités locales, États et bailleurs, etc.) 

2- Les organisations financières de l’ESS et les initiatives citoyennes : quels outils et solutions pour 

les ODD ? (Banques coopératives et mutualistes, fonds de développement, fondations, fonds 

de garantie, capital patient, aide au démarrage, crowdfunding, micro-crédit/assurance, 

monnaie locale, banques communautaires de développement, etc.)  

Les interventions du panel ont été suivies d’une discussion avec l’ensemble des participants sur les 

enjeux, défis et enseignements identifiés lors des présentations. Tout le déroulement de ce Haut-

Evènement a été jalonné de la présentation en direct, par films et vidéos d’exemples concrets de 

réalisations dans les différentes parties du Globe. Enfin, une note de position rédigée par les différents 

membres du Groupe Pilote de l’ESS a été adoptée. Elle porte sur l’apport des financements de l’ESS 

aux ODD. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’ESS d’un continent à l’autre est de plus en plus présente, innovante, 

reconnue et prise en compte par les pouvoirs publ ics. Pour autant i l  faut 

agir pour permettre une accélération de ce qui est au plan international, 

en mouvement.  

C’est à quoi ESS -FI s’attache pour cette année 2018 et les suivantes en 

développant une « Project Place SSE », ou « Agora International des 

Projets ESS », ouverte à la fois aux nouveaux acteurs de l’ESS tels que les 

Start-Up coopératives, mutual istes, associatives, les entrepr ises sociales 

et écologiques, mais aussi aux chercheurs, porteurs de «  brevets 

partageables ou l ibres  » ou porteurs de projets col lectifs et collaboratifs.   

De plus, l’ init iat ive «  French Tech » du Haut-Commissariat Français à l’ESS 

conforte ESS-FI dans son choix d’aller en ce sens. Dans cette perspective, 

2018 sera l’année des échanges concrets croisés et ce dès le début de 

l’année lors des rencontres en Corée du Sud et en Chine visant à étudier 

et encourager le démarrage de mutuelles. Celle aussi du souti en aux 

jeunes (par exemple avec Afr ican Youth SSE). 2018 sera également 

consacrée pour une part à modif ier le modèle des Rencontres du Mont -

Blanc afin de les rendre encore plus «  opérationnelles » (réflexions sur ce 

sujet avec Kawaa).  

Enf in, les travaux des 3 Groupes du GPIESS  doivent, avec le Comité 

Scientif ique d’ESS -F I,  progresser sur les 3 grands thèmes déjà avancés  :   

1/Financement de l ’ESS  (Séminaires avec INAISE au Sénégal en juin 2018, 

atel ier inclus dans le forum GSEF de Bilbao en octobre)  

2/ Guide International des législations de l’ESS ,   

3/ Indicateurs de performance pour l’ESS .    

Le Haut-Evénement du GPIESS  permettant de dresser un bilan de 

l’avancée de ces travaux est quant à lui prévu pour septembre 2018 à 

New-York à l’ONU, et sera, avec la 4èm e  édit ion du Forum mondial de 

l ’économie sociale GSEF  prévu à Bilbao en octobre, l’un des moments 

forts de cette année 2018 consacrée en grande partie à la préparation 

des RMB 2019.  

  

2018  
 

Perspectives 
 



 

 

  

ACTIVITES 2018 

ESS Forum International 

1. Agora International de Projets / SSE International Project Place 

L’Agora des projets – Project Place sera ouverte tout autant aux managers de grands 

entreprises et grands groupes de l’ESS qui partagent tous le même constat sur 

l’importance et la nécessité de travailler ensemble en accroissant la coopération 

internationale et les échanges transfrontalier. Cette Project Place apparait donc 

comme un objectif majeur pour ESS-FI puisqu’elle est et sera l’occasion de nouveaux 

partenariats comme nous l’avons déjà commencé à la faire avec INCO. 

Les phases de démarrage 

pour 2018-2019 sont les 

suivantes :  

1. Phase 1 : tests 

techniques et 

premiers projets 

(juillet-septembre) 

2. Phase 2 : ouverture 

officielle de la 

plateforme (octobre-

janvier) 

3. Phase 3 : 

développement des 

services rendus. 

 



 

 

2. Croisement d’expériences en 2018 

 

Du 14 au 19 janvier 2018 

▪ Rencontres avec les acteurs publics et institutionnels de l’ESS sud-coréenne : Maire de 

Séoul(Park Woon-Soon), Secrétaire d’Etat chargé de l’Economie Sociale (Choi Hyuck-Jin), 

Kim Donggon, Directeur de Social Economy Policy Division du Ministère de la Stratégie et 

des Finance, Kim Tae-hyun Directeur Général du Financial Service Commission, Byun Je-Ho 

du Financial Policy Bureau, Song Kyong-Yong, Président of Korean Fairtrade Association et 

de Nanum/Mirae, Cho In Dong Directeur General pour l’Emploi et l’Economie Sociale de 

Seoul Metropolitan Government, Kang Seon-seop, Directeur de Social Entrepreneurs 

Support . 

▪ Rencontres et conférences avec des chercheurs et scientifiques de l’ESS : Conférence à 

l’Université de Yonsei  

▪ Rencontres avec des grands groupes de coopératives et mutuelles : Icoop Korea 

(représentant 250 000 familles sud-coréennes, Fairtrade Korea, Séoul Economy Network, 

échanges avec le Groupe de Recherche sur les assurances mutuelles, Banque de Solidarité 

des Jeunes. 

Objectifs : 

 
▪ Etudier et encourager l’émergence mutualiste sud-coréenne à travers des échanges de 

savoir-faire et positionner ESSFI comme un intermédiaire utile et indispensable à ces 

échanges. 

▪ Entamer des discussions et des négociations pour l’adhésion de la Corée du Sud au GPIESS. 

▪ Inviter l’ESS Sud-coréenne à participer à la préparation de la future Conférence 

Internationale de Financement de l’ESS 

▪ Mener une réflexion commune sur l’évolution des législation dédiées à l’ESS dans le cadre 

du GPIESS. 

 

Séoul, Corée du Sud 

Du 20 au 23 janvier : 
▪ Rencontres de travail avec les porteurs de deux projets de mutuelles d’assurance 

soutenus par le groupe français VYV. 

▪ Première rencontre avec China-Coop Group et premiers échanges d’information 

sur le modèle européen de l’ESS et son adaptabilité au marché chinois. 

Objectifs : 
▪ Apporter une expertise sur la reconstruction du système de mutuelle en Europe et 

principalement en Pologne à la fin du régime communiste. 

▪ Préparer la venue d’une délégation de China-Coop Group à Paris en juin au siège 

d’ESSFI afin d’échanger et d’approfondir leurs connaissances de l’ESS et ses 

capacités d’adaptation à la Chine. 

▪ Positionner ESSFI comme un entremetteur incontournable entre acteurs locaux et 

internationaux sur les questions d’ESS. 

 

Pékin, Chine 



 

 

  

 

✓ Développement de collaborations et échanges entre acteurs de l’ESS 

✓ Installation d’une antenne ESS-FI à Yaoundé Cameroun 

✓ Participation à l’organisation de la prochaine Assemblée générale du Conseil 

d’Administration et réunion du Comité Scientifique. 

✓ Préparation et participation à la prochaine Rencontres du Mont-Blanc 

✓ Co-organisation de deux réunions :  

  Septembre 2018, une conférence sur l’ESS à Paris 

  Novembre 2018, un atelier sur les indicateurs à Dakar 

Finance Sociale et Solidaire et 

émergence des continents 

Conférence INAISE 2018 

Dans le cadre des travaux menés au 

nom du Groupe pilote international de 

l’ESS, ESS Forum international 

participera à la conférence où elle 

interviendra par le biais de son comité 

scientifique, représenté par le Pr. 

Abdou Salam Fall sur la question du 

financement de l’ESS. 

 

Kpalimé, Togo  15-21 Octobre 2018.  

 

Le thème : Jeunesse d'ici et d'ailleurs, quel 

partenariat face au défi de la mondialisation ? 

 

ESSFI partenaire du Forum 

2nd African Youth SSE 

Économie sociale et Villes 

Valeurs et compétitivité pour un 

développement local inclusif et 

durable. 

 

ESSFI animera un atelier pour présenter 

des pratiques opérationnelles et 

stratégiques avec des représentants de 

tous les continents (association INAISE-

FEBEA-ESSFI)  
 

Intervention de Thierry Jeantet sur les modes de coopération et groupement entre acteurs 

de l’ESS.  

Date prévue Juillet 2018 

Fédération des Banques Coopératives 

de Grèce  

3. Comité Scientifique et poursuite des travaux du GPIESS 

ACTIVITES PREVUES EN 2018 



 

 

 

  

Les financements de l’ESS constituent l’axe de travail prioritaire du GPIESS. 

S’inscrivant dans l’agenda international pour le financement du 

développement, 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 

a en effet été incluse dans la déclaration commune du GPIESS. 

EN 

2018 

4. Rencontres du Mont-Blanc, Nouvelle dynamique  

Cap vers l’innovation ! 

Faire évoluer le modèle associatif de l’ESSFI et donc les Rencontres du Mont-

Blanc afin qu’il soit en phase avec les nouvelles aspirations de l’ESS. 

Une aventure collective pour remettre l’ESSFI au cœur de l’innovation 

sociale et démocratique.  

Objectifs : 

▪ Développer l’attractivité de l’ESSFI et des Rencontres du Mont-Blanc 

▪ Expression des besoins et des envies d’évolutions des RMB 

▪ Identification et formulation de propositions pilotes 

▪ Définition des nouveaux objectifs de l’association et en particulier des 

RMB 

▪ Identification de nouveaux partenaires  

 

Dessiner le futur 

d’ESS Forum 
International avec : 

5. Groupe Pilote International de l’ESS 

 

 

Le Haut-Commissaire à l’ESS ayant annoncé vouloir donner une nouvelle dynamique à 

cette réunion majeure de l’ESS,  ESSFI se tient à sa disposition et présent le projet qu’il avait 

commencé à imaginer avec Kawaa (voir annexes)    

High Level Event 73ème UNGA 2018 

1. Définition des orientations de 

la note de concept  

2. Coordination avec les parties 

prenantes 

 3. Invitation et booking des intervenants 

4. Articulation et pertinence des interventions 

5. Communication et promotion de l’évenement 

6. Coordination avec la Délégation française à l’ONU 8. Logistique événementielle 

sur place  

7. Bilan de l’événement 

Production événementielle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTIE III : GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 



 

 

 

 

 

 

 

   deviennent  
 

 

Forte de son ancrage sur les 5 continents, Les Rencontres du Mont-Blanc changent de 

nom pour devenir ESS Forum International. A cette occasion, l'association avait donné 

rendez-vous le 25 janvier 2017 au Maif Social Club à Paris (37, rue de Turenne 75003) pour 

(re)découvrir son histoire, ses projets et partager un moment convivial !  

 

Et surtout marquer sa volonté permanente d’ouverture aux nouvelles initiatives et formes 

d’ESS dans le monde, qu’il s’agisse de celles liées à l’économie collaborative et 

participative, à l’économie circulaire, les communs, les systèmes libres (logiciels libres, 

brevets partagés, semences libres…) 

  
 

 

 

 

Les Rencontres du Mont-Blanc 

ESS Forum International 



 

 

 

 

Thierry Jeantet, 

Président 

 

Gérald Larose 

Vice-président 

Caisse d’ES 

Desjardins 

Jean-Philippe 

Poulnot 

Vice-président 

Groupe Up 

Philippe Da 

Costa 

Co-trésorier 

Macif

Claude Dorion 

Co-trésorier 

DSI 

 

David Dao 

Secrétaire 

Kafo Jiginew 

    

Abdou Salam Fall 

Président du 

Com.Scientifique 

LARTES-IFAN 

 

Jean Louis 

Bancel 

Administrateur 

Crédit Coopératif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      
 

  

 

 

Pauline Efa 

Administratrice 

PFAC 

 

Yasy Morales 

Administratrice 

Ag’Ab’Al 

Marnic 

Speltdoorn  

Administrateur 

P&V 

 

Isabelle Maupin 

Administratrice 

Macif 

Jacques Landriot 

Administrateur 

CG SCOP 

Léopold 

Beaulieu 

Administrateur 

Fondaction 

 

Abdeljalil 

Cherkaoui 

Administrateur 

RAESS 

 

Laurence Kwark 

Administratrice 

GSEF 

 

Conseil d’Administration et Bureau 

 



 

 

 

 

        

 

 

  

  

 

 

 

 

 

             

        

  

Equipe Permanente 



 

 

 

En 2017, l’association a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres :  Le CGScop et le 

Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire (REMESS).  

 

 

  

Membres 



 

 

  

Partenaires RMB 2017 

Partenaires ESSFI 



 

 

 

 

 

 

 

I. Rencontres du Mont-Blanc 2017 
 

1. Programme 

2. Document d’orientation 

3. Cahier des biographies 

4. Déclaration finale 

 

II. Groupe Pilote International de l’ESS 
 

5. Vadémécum 

6. Déclaration commune 

  

i. Evènement parallèle à la 72ème Assemble Générale des 

Nations Unies 2017  
 

7. Note de cadrage de l’événement  

8. Note de position et Rapport d’étape « solidaires, 

participatifs, innovants : Les financements de l’économie 

sociale et solidaire au cœur des ODD »  

 

ii. Groupe de travail sur le financement de l’ESS  
 

9. Note de cadrage de la 2ème réunion du groupe de travail 

 

iii. Evènement parallèle à la 73ème Assemble Générale des 

Nations Unies 2018 
 

10. Conception et production de l’événement : partenariat 

avec Kawaa. 
 

 

  

Annexes 



 

 

 

  



 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

ESS Forum International 

54, avenue de Clichy – 75 018 Paris – France 

Tél. : +33 (0)9 67 13 00 56 

contact@essfi.coop 

www.essfi.coop 


