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Introduction
En 2020, le COVID-19 est arrivé et nous a forcé à considérer de  
nouveaux scénarios, de nouvelles voies. Le monde dû faire une pause 
mais nous avons réappris que si l’on reste unis malgré les distances, 
on peut continuer à marcher ensemble. Après 5 journées, avec 90 
pays, 35 sessions et plus de 800 mille personnes connectées au Forum  
Mondial Virtuel GSEF2020, nous réaffirmons que le pouvoir collectif est  
transformateur et qu’à de plus grands défis… une plus grande solidarité.

 Pour le 2021, c’est l’énorme souhait de transformer notre 
présent, de façonner l’avenir et de transiter vers le bien-être collectif ce 
qui nous a convoqué. Un meilleur monde est possible et remettre les 
gens et l’environnement au centre c’est la voie pour y parvenir. Dans ce  
contexte, il est essentiel de repenser le rôle joué par tous les acteurs 
de la société au tissage de l’organisation collective, à la conception, au 
développement et à la stimulation de stratégies multisectorielles visant 
à construire une société future de bien-être commun. 

 À travers des propositions perturbatrices, une voie qui permettrait 
une meilleure transition vers le bien-être collectif, c’est l’Économie  
Sociale et Solidaire (ESS), un modèle basé sur les principes de  
coopération, solidarité, égalité et autogestion démocratique à 
l’exécution de stratégies, méthodologies, actions et pratiques menées 
à bien par des entreprises de propriété collective, organisations 
non gouvernementales, collectifs, gouvernements, l’académie et la  
société civile. 

 Le Forum Mondial de l’Économie Sociale (GSEF en anglais) est 
une association internationale de gouvernements locaux, réseaux et 
acteurs de la société civile engagés à promouvoir l’Économie Sociale  
et Solidaire autant que voie pour réussir un développement local  
inclusif et durable.  Cette année, la Ville de Mexico fut le siège de  
sa 5e édition globale; le Comité Organisateur, composé du  
Gouvernement de la Ville de Mexico et par le Gouvernement du  
Mexique et avec 30 autres organisations, ensemble, ils ont présenté le 
Forum Mondial GSEF2021 ayant pour thème principal:



“Gouvernements locaux et l’économie sociale: 
co-création de voies pour une économie verte et inclusive”

Celui-ci fut le premier Forum hybride du GSEF, au Musée José Luis  
Cuevas à Mexico et sur le site web  www.gsef2021.org. C’est  
entre le Forum GSEF2021 et les activités préparatoires menées en  
voie de sa réalisation que l’on a atteint plus d’un million de personnes  
globalement, ce qui réaffirme la force et la présence transformatrice 
de l’ESS dans tous ses domaines et pour toutes les personnes.
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Figure 1. Pays d’origine des panélistes



Sur le GSEF

Le GSEF est une association internationale entre des gouvernements  
locaux et les réseaux et acteurs de la société civile engagés à la  
promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire comme un moyen pour réuss 
ir un développement local inclusif et durable. Le GSEF encourage de  
différentes formes d’économie sociale, y compris les entreprises  
sociales, coopératives, fondations, mutuelles et groupes d’aide privilégiant les  
personnes par-dessus les profits. Le GSEF pense que les changements 
systématiques commencent d’abord sur les territoires et s’appuyant sur 
l’alliance entre la société civile et les secteurs publics et privés. Le GSEF 
comprend 75 membres des 5 continents provenant de 36 pays différents, 
y compris des gouvernements locaux et 35 réseaux et acteurs de l’ESS.
 
 Le GSEF organise des forums internationaux deux fois par an de  
la main des villes membres dans le monde. C’est une des réunions les  
plus prestigieuses en économie sociale, rassemblant les acteurs des  
organisations internationales, des gouvernements locaux/centraux 
et les réseaux de la société civile. Le Forum GSEF sert de plateforme  
pour l’apprentissage mutuel, l’élaboration de l’agenda et pour l’échange  
de connaissances.
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Sur le GSEF en 2021

Lors de la clôture du GSEF2018 à Bilbao, on y annonçait officiellement que 
la 5e édition du GSEF2020 aurait lieu à la Ville de Mexico ; le forum était 
prévu pour octobre 2020 mais, en raison de la pandémie, l’événement fut 
reporté. 

 Malgré les difficultés, nos actions ne se sont guère vu affectées, 
mais, plutôt, en profitant au maximum des nouvelles technologies, le  
Forum Mondial Virtuel GSEF2020 a pu avoir lieu, parmi d’autres activités 
qui peuvent être consultées sur le rapport de cette année-là.

 Pour le début du 2021, le Comité Organisateur s’était déjà nourri 
de cette expérience et commença à se préparer pour le premier forum 
hybride de l’histoire du GSEF. À Mexico, on y a donc commencé avec des 
séances préparatoires de juin à septembre puis avec le Forum GSEF2021 
du 4 au 8 octobre 2021 pour conclure.
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Activités du GSEF en 2021

Tableau 1. Résumé des activités réalisées en 2021 lors du GSEF 

 JUIN AOÛT OCTOBRE

Colloques 
Co-organisés par  CEPALC-INAES

Gouvernements locaux
Régional

Rencontre Ibéro-américaine 
de Jeunesse

Multisectoriel
Régional

Forum GSEF2021

Multisectoriel 
Global

LivESS: une discussion en collectif

Secteur Social
Régional

4 Colloques  
INAES-CEPALC

Des colloques ont été organisés par l’Institut National 
de l’Économie Sociale (INAES) au Mexique, en coordi-
nation avec la Division de Développement Social de la 
Commission Économique pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes (CEPALC). Ils ont eu lieu de juin à octobre 2021 
dont un colloque qui a été organisé dans le cadre du  
Forum GSEF2021 et qui a eu comme objectif de souligner 
le potentiel de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) dans 
l’agenda public pour construire les sociétés de l’avenir 
face à la crise sanitaire due au COVID-19.

Développé par l’INAES
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Rencontre 
Ibéro-américaine 

de Jeunesse  
« Reconstruire le monde 

à partir de l’Économie 
Sociale et solidaire »

”

Au Centre Culturel «  El Rule  », la jeunesse ibéro- 
américaine a participé, en présentiel et virtuellement, à 
un programme conçu et développé par et pour les jeunes.  
Il a eu lieu le 31 août et il avait pour but de contribuer à  
la réflexion et à l’exposition de l’Économie Sociale et  
Solidaire autant que voie vers l’accomplissement de 
l’Agenda 2030.

LivESS
Une discussion 

en collectif

Il s’est agi de quelques discussions avec de différentes 
coopératives et coopérativistes de l’Amérique Latine, 
avec des projets innovateurs démontrant que l’Économie 
Sociale peut être partout et nous montrant leur travail 
et leurs contributions pour vivre l’ESS. Elles ont eu lieu 
de juin à octobre 2021 à travers les réseaux sociaux de 
l’INAES.

Forum Mondial 
GSEF2021, Ville de 

Mexico « Gouvernements 
locaux et l’économie 

sociale : co-création de 
voies pour une économie 

verte et inclusive »

La 5e édition du GSEF a eu lieu à Mexico, du 4 au 8  
octobre 2021, pour la première fois en Amérique Latine 
et aussi le premier à se développer sous un format  
hybride (virtuel et présentiel) au Musée José Luis Cuevas. 
L’objectif était de réfléchir et de trouver des solutions 
pour réduire les grandes inégalités, qui se sont accrues 
en raison de la pandémie par COVID-19, et ainsi transiter 
vers le bien-être commun.

Développé par l’INAES
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Le parcours thématique 

L’Économie Sociale et Solidaire est un modèle prometteur qui nous  
encourage à construire les sociétés du futur, l’ESS cherche à repenser les 
dynamiques actuelles à travers la coopération, l’aide mutuelle, l’intérêt 
pour la communauté et le bien-être collectif.

 Quelle que soit la forme d’organisation de l’économie sociale (coo-
pératives, ejidos, communautés, mutuelles, entreprises sociales, entre-
preneuriats solidaires, collectifs et réseaux multi-acteurs), dans chacune 
d’entre elles on y remettra les personnes et leur dignité au centre des  
actions, et on répondra à leur besoins perçus, ainsi qu’à la conservation et 
régénération de l’environnement. On cherche à réduire, à tout moment, les 
inégalités humaines et à créer des structures sociales inclusives. 

 Le GSEF2021, plus qu’un forum consacré à l’échange d’idées et 
d’expériences, a été un espace de réflexion et de co-création de voies 
pour stimuler le développement de l’Économie Sociale et Solidaire dans le 
monde. 

 Un événement de cette taille eut autant que préambule plusieurs 
activités préparatoires dans de différents domaines thématiques. Dans 
chacune de ces activités, on y a échangé des idées pour co-créer des voies 
à partir des différents secteurs et avec les divers acteurs pour créer une 
économie plus verte et inclusive. 

 L’Économie Sociale et Solidaire doit être un sujet présent partout 
et pour tous et pour toutes. Il s’agit d’une inquiétude légitime de la part 
du secteur : comment consolider l’ESS et son impact sur les activités face 
aux crises environnementales, sociales et économiques, comment cela  
a pu permettre le développement d’éléments et de composants pour  
réunir les coopératives, configurer des alliances entre les gouvernements 
internationaux, convoquer la Jeunesse et promouvoir les bénéfices de 
l’Économie Sociale et Solidaire sur les plateformes numériques. 

 Ci-dessous, on montre la distribution des différents thèmes abordés 
lors des activités préparatoires mentionnées avant.
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Colloques vers la  
configuration  

d’un réseau de  
gouvernements de 
l’Amérique Latine 

Rencontre 
Ibéro- 

américaine de 
la Jeunesse

LivESS Forum GSEF2021

1. Construire un nouvel ave-
nir: le rôle de l’Économie 
Sociale et Solidaire dans 
le redressement durable et 
en égalité.

2. Colloque régional: inclu-
sion sociale et de travail 
en Amérique Latine et les 
Caraïbes à partir de l’ESS. 

3. Réseau de Gouverne-
ments Nationaux pour 
l’Économie Sociale et Soli-
daire en Amérique Latine 
et les Caraïbes: le travail 
digne pour les économies 
durables et les sociétés  
inclusives.

3. Le rôle de l’Économie 
Sociale et Solidaire en 
Amérique Latine et les 
Caraïbes face aux défis du 
travail info

1. Reconstruire le 
monde à partir de 
l’Économie Socia-
le et Solidaire.

1. Une discussion en 
collectif: Cangurú

2. Une discussion en 
collectif: Onergia

3. Une discussion 
en collectif: Bicien-
trega

4. Une discussion 
en collectif: Jardin 
Azuayo

5. Une discussion en 
collectif: Le Colec-
tive

6. Une discussion en 
collectif: Cooperos

7. Une discussion en 
collectif: ECOOS–
École d’Économie  
Sociale 

« Gouvernements locaux 
et l’économie sociale:  
co-création de voies pour 
une économie verte et  
inclusive »

1. Construire et reconstruire 
une communauté inclusive

2. Éducation apprentissage 
et recherche pour l’ESS 

3. Contribution à la trans-
formation écologique à 
partir de l’ESS 

4. Promouvoir des mé-
canismes divers et innova-
teurs de finance sociale et 
solidaire 

5. Développer des alliances 
locales et internationales

Lors du Forum GSEF2021 qui s’est déroulé à la Ville de Mexico sous le thème central « Gou-
vernements locaux et l’économie sociale : co-création de voies pour une économie verte 
et inclusive  », de différentes séances ont eu lieu et dont les titres et contenus ont été  
accordés et sélectionnés par un comité d’évaluation assez divers et qui était intégré par des 
acteurs locaux et mondiaux, ainsi que de différentes institutions engagées avec le travail à 
partir de l’ESS. 

 De même, toutes les séances du Forum ont pris en compte la question directrice : 

 Quelles devraient être les actions ou stratégies entreprises par les personnes, les 
groupes, les sociétés et les pays pour atteindre un meilleur monde plus inclusif ? Quelles 
actions-clé devraient être stimulées depuis les territoires ?

 Ces questions nous ont servi de guide pour articuler nos idées, partager nos expé-
riences, réflexions et pour motiver la discussion globale sur l’Économie Sociale et Solidaire.

Développé par l’INAES

Tableau 2. Les thématiques par activité
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La participation aux activités fut vaste et diverse. À la fin des  
activités, on a compté un total de 382 interventions des panélistes 
provenant de 53 pays différents.

 En regroupant par secteurs, académique, social, gouver-
nement et organismes internationaux, on obtient la distribution  
suivante:

Compte-rendu général 2021

Développé par l’INAES

Graphique 1. Participation par secteurs
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Développé par l’INAES

Graphique 2. Pays d’origine des panélistes

 PAYS D’ORIGINE DES PANÉLISTES
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Développé par L’INAES

Graphique 3. Participation des organismes internationaux

ORGANISMES INTERNATIONAUX

Au cours de l’année 2021, 10 organismes internationaux ont  
participé:
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Portée des activités

 
Le Forum Mondial a pour objectif de promouvoir l’ESS, et pour réussir cela, à l’époque où 
nous vivons actuellement, il en faut des stratégies de diffusion aussi bien dans les médias 
traditionnels que sur les réseaux sociaux. À propos de la portée générale des activités 
d’octobre 2020 à décembre 2021, on estime un peu plus d’un million de personnes atteintes. 

 Le tableau suivant considère le nombre de personnes connectées sur Zoom, ceux qui 
l’ont vu sur les réseaux sociaux, te total d’inscriptions et les assistants en présentiel qui ont 
participé aux différentes activités ayant eu lieu tout le long de l’année. 

Tableau 3. Portée des activités dans le cadre du Forum GSEF2021* 

*Dernière estimation : novembre 2021
Développé par l’INAES
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Colloques INAES-CEPALC

Les colloques visant la configuration d’un réseau de gouvernements en 
Amérique Latine, ont été une série de rencontres virtuelles où, au cours 
de 4 sessions, les titulaires de différentes institutions gouvernementales  
consacrées à l’Économie Sociale et Solidaire de 12 pays de l’Amérique 
Latine, ont partagé leurs expériences et pratiques des stratégies qui ont 
été mises en œuvre dans leurs propres pays pour promouvoir l’ESS. 

 L’alliance entre la Commission Économique pour l’Amérique Latine  
et les Caraïbes (CEPALC) et l’Institut Nationale de l’Économie sociale  
(INAES) a permis de:

 - Convoquer des fonctionnaires publiques de l’Amérique Latine pour  
 partager leur expérience lors de différents colloques sous de  
 différentes thématiques; 
 - La participation de l’axe entre l’Agenda Régional sur le Développe 
 ment Social parallèle à la conférence Régionale sur Développement  
 Social en Amérique Latine et les Caraïbes, dans les domaines de la  
 crise sociale par COVID-19 et de politiques d’inclusion sociale et de  
 travail;
 - Partager de nouvelles voies pour stimuler l’Économie Sociale et  
 Solidaire dans la région; 
 - Échanger des expériences de politiques publiques pour stimuler  
 l’ESS, ainsi que pour créer de la coopération entre les différents  
 acteurs impliqués; 
 - Imprégner le thème de la configuration d’un réseau de  
 gouvernements pour stimuler l’ESS en Amérique Latine et les  
 Caraïbes.

Compte-rendu: 
 • 4 colloques;
 • 34 panélistes sur Zoom;
 • 12 pays (Argentine, Bolivie, Chili, Costa Rica, Colombie, Équateur, 
 Mexique, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, République 
 Dominicaine)
 • Plus de 125 personnes connectées sur Zoom; 
 • Plus de 38 100 personnes atteintes sur les réseaux sociaux; 
 • 1 événement international avec participation en présentiel 
 (GSEF2021);
 • 1 événement régional avec participation en présentiel (Conférence  
 Régionale sur le Développement Social en Amérique Latine et les  
 Caraïbes); 
 • 4 thématiques.
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Les colloques ont souligné l’importance d’encourager l’Économie  
Sociale et Solidaire autant que modèle permettant de créer des politiques  
publiques et pour développer une Amérique Latine moins inégale, plus 
inclusive et collaborative ; une alliance pour bâtir les sociétés de l’avenir.
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LivESS. Une discussion en collectif

De différentes discussions entres coopératives et coopérativistes 
d’Amérique Latine, avec des projets innovateurs qui montrent le  
potentiel de l’Économie Sociale et Solidaire à être partout, ont eu lieu; et 
ainsi on a pu connaître leur travail et leurs contributions pour vivre l’ESS. Ces  
conversations se sont déroulées de juin à octobre 2021 sur les réseaux  
sociaux de l’INAES.

 Cette série d’entretiens a permis de:

 - Partager l’expérience latino-américaine avec l’ESS ;
 - Fournir un espace de diffusion pour les activités des coopératives  
 formées de jeunes ;
 - Souligner le rôle de l’ESS dans de nombreux domaines, tels que la  
 technologie, les services, l’éducation, la banque, la culture, 
 - Connaître comment est-ce que l’on vit l’ESS aux différents  
 territoires du Mexique et de l’Amérique Latine.

Compte-rendu: 
 • 7 sessions avec 7 coopératives  : Cangurú, Onergia, Bicientrega,  
 Jardin Azuayo, Le Colective, Cooperos y ECOOS-École d’Économie  
 Sociale;
 • 16 personnes interviewées ;
 • Plus de 420 minutes de transmission en direct au total;  
 • 47 862 personnes atteintes sur les réseaux sociaux.
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Rencontre Ibéro-américaine de la Jeunesse :  

reconstruire le monde à partir de l’Économie  

Sociale et Solidaire

Une activité spéciale qui eut lieu en route vers le Forum Global de 
l’Économie Sociale 2021, fut la Rencontre Ibéro-américaine de la Jeu-
nesse, intitulée « Reconstruire le monde à partir de l’Économie Sociale et  
Solidaire ». La rencontre fut organisée par le Réseau Ibéro-américain GSEF 
et elle a eu lieu le 31 août 2021, pendant le mois de la Jeunesse. 

 De pair avec l’Institut National de l’Économie Sociale (INAES) et  
autant qu’activité du Réseau, cette rencontre cherchait à contribuer à la 
réflexion et à l’exposition. Pour cela, trois axes stratégiques se sont établis:

Nouvelles générations Visibilité Rattachement

Rapprocher l’Économie 
Sociale et Solidaire des 
jeunes dans la région 
ibéro-américaine.

Démontrer le potentiel 
de l’ESS autant qu’option 
d’inclusion économique 
pour la jeunesse.

Renforcer le rôle du  
Réseau Jeunesse GSEF 
dans la région au moyen 
du rattachement avec 
différents acteurs et 
secteurs.
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Pour la première fois, sous un format hybride (en présentiel et virtuel), les 
jeunes et le public en général ont fait partie d’un programme dynamique 
et créatif.  

Compte-rendu:
 • Plus de 10 heures d’activités; 
 • 15 sessions et 25 conférenciers;
 • 3 444 inscriptions de personnes provenant de 20 pays; 
 • 57 578 personnes atteintes sur les réseaux sociaux; 
 • 30 représentants de la jeunesse dans le Comité Organisateur.  
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Forum Mondial GSEF2021, Ville de Mexico

La cinquième édition du GSEF a eu lieu à la Ville de Mexico du 4 au 8  
octobre 2021. Pour la première fois de son histoire, le forum le plus grand 
en Économie Sociale et Solidaire fut organisée en Amérique Latine et sous 
un format hybride (en présentiel et virtuel) au Musée José Luis Cuevas; 
le but étant de réfléchir, d’en tirer des solutions contribuant à réduire les  
inégalités -qui se sont accrues en raison de la pandémie par COVID-19- et 
de passer à un état de bien-être commun. 

 Le Forum s’est composé de 58 séances au total, qui furent choisies 
en collaboration entre le Comité Organisateur, le Secrétariat Technique et 
le Secrétariat du GSEF. Ce processus a commencé avec un appel ouvert à 
toutes les personnes intéressées à y participer, suivi d’une évaluation des 
candidatures par le Comité. Les sessions ont été distribuées de la manière 
suivante:

 • 6 séances plénières menées par des maires, des membres et des  
 organisations invitées et avec interprétation simultanée en anglais,  
 espagnol et français; 
 • 25 séances auto-organisées 
 • 15 séances composées par des initiatives individuelles sur des dif 
 férentes thématiques en relation avec l’Économie Sociale et Solid 
 aire dans le contexte actuel ; 
 • 12 séances spéciales ou protocolaires

 Lors du Forum Mondial, les représentants des gouvernements  
locaux et nationaux, des réseaux et des organismes internationaux, ainsi 
que des spécialistes, d’académiciens, des entreprises et la société civile, 
entre autres, y ont participé autant que panélistes et conférenciers. Les 
divers acteurs et secteurs représentés ont mené une vaste discussion à 
propos des expériences et des défis en matière d’Économie Sociale et  
Solidaire dans plusieurs pays et régions du monde. 

 Le GSEF2021 a permis de:

 - Échanger des expériences d’actions, des stratégies et des  
 politiques encourageant le bien-être commun chez les sociétés  
 basées sur les principes, les pratiques et les valeurs de l’ESS;
 - Identifier des solutions et des alternatives articulées par le secteur  
 social de l’économie, depuis les territoires et visant un impact  
 mondial;
 - Rendre visibles les projets et les initiatives de politiques publiques  
 basés sur l’Économie Sociale et Solidaire, et ce pour atteindre les  
 Objectifs de Développement Durable (ODD);
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 - Proposer de nouvelles voies fondées sur l’ESS qui puissent 
faire face à la crise économique et sociale (post-pandémie) que nous 
traversons.

Compte-rendu: 
 • 1 Forum hybride : en présentiel et virtuel 
 • 2 sièges. Présentiel  : Musée José Luis Cuevas à Mexico; et  
 virtuel: sur www.gsef2021.org;
 • 5 journées 
 • Presque 120 heures de transmission en continu depuis la  
 Ville de Mexico et de la Corée du Sud; 
 • 3 langues officielles (espagnol, anglais et français) + coréen  
 et portugais;
 • 1 Comité Organisateur comptant 31 acteurs de l’Amérique  
 Latine et d’Europe et des organisations internationales aussi ; 
 • 18 alliés stratégiques ;
 • 58 séances ;
 • 307 panélistes provenant de 53 pays différents ;
 • 48 panélistes et 144 participants en présentiel, et de 10 pays  
 différents; 
 • 19 activités culturelles ;
 • 6500 inscriptions de 126 pays différents (virtuelles et en  
 présentiel);
 • 25 000 entrées sur le site web pendant de la semaine du  
 Forum;
 • Si l’on considère toutes les actions entreprises d’octobre  
 2020 jusqu’à novembre 2021, on en compte plus d’un million  
 de personnes atteintes par l’Économie Sociale et Solidaire.



24

Déclaration du GSEF2021 Ville de Mexico

Le GSEF a joué un rôle clé dans la mobilisation des acteurs et des organisations de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) à l’international depuis sa création à Séoul en 2013. Le GSEF2021 se 
retrouve désormais à Mexico après s’être rendu à Montréal en 2016 et à Bilbao en 2018. Le  
Forum mondial est devenu une voix pour l’ESS au niveau mondial, appelant les  
gouvernements locaux, régionaux et nationaux à reconnaître le rôle vital joué par l’ESS pour 
relever les défis socio-économiques et environnementaux communs aux pays du monde  
entier.  

 La pandémie inattendue de la COVID-19 en 2020 a rendu impossible la tenue du 
GSEF2020 à Mexico. Malgré tout, le Forum virtuel mondial de GSEF s’est tenu avec succès 
du 19 au 23 octobre 2020, réunissant 8 500 participants.

 Aujourd’hui, en ce dernier jour de la 5ème édition, organisée dans un format hybride 
en raison de la crise actuelle, nous publions cette Déclaration pour exprimer l’engagement 
partagé de tous les participants à travers le monde, avec des contributions significatives du 
Mexique et de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC).

APPEL À L’ACTION
Le GSEF2021 a fourni un espace d’échanges de connaissances et de développement de syn-
ergies entre les acteurs de l’ESS, qui réaffirment leur engagement pour ce qui suit:

 Nous appelons tous les gouvernements et organisations internationales et  
régionales à:
 • Respecter le droit fondamental à l’égalité d’accès à des services sociaux de qualité,  
 en particulier aux services de santé, et à garantir le droit à une vie digne pour tous ;
 • Favoriser les valeurs fondamentales d’humanité et d’inclusion sociale dans tous les  
 aspects de la vie, y compris l’égalité femmes-hommes, l’élimination de toutes les formes  
 de discrimination, et la dignité ;
 • Accroître la participation des jeunes au positionnement de l’ESS comme moyen de  
 faire face à la crise sanitaire, socioéconomique et environnementale actuelle ; 
 • Favoriser l’élaboration et l’adoption de cadres réglementaires et législatifs co-con 
 struits et permettre aux politiques publiques en faveur de l’ESS au niveau local de ren 
 forcer les écosystèmes ;
 • Collaborer et travailler en coordination avec les gouvernements nationaux, régionaux  
 et locaux. Toutes les parties prenantes – citoyens, réseaux et organisations de l’ESS –  
 doivent participer à ce processus ; 
 • Soutenir la coopération décentralisée afin de renforcer l’ancrage local de l’ESS. 

Nous appelons spécifiquement les gouvernements locaux à:
 • Adopter une démarche de développement local qui embrasse les principes et les  
 valeurs de l’ESS ; 
 • Renforcer le développement des écosystèmes locaux et régionaux en favorisant des  
 partenariats innovants entre acteurs de l’économie traditionnelle et/ou informelle,  
 acteurs de l’ESS et gouvernements locaux; 
 • Mettre en œuvre des politiques favorisant l’émergence locale de solutions  
 socialement innovantes et soutenir leur capacité à se développer. 

Nous appelons les acteurs de l’ESS à:
 • Renforcer la collaboration et les échanges Nord-Sud, Sud-Sud et multi-acteurs afin  
 de promouvoir davantage l’ESS et l’innovation sociale; 
 • Promouvoir des alliances nouvelles et durables entre les entreprises de l’ESS afin de  
 développer des projets socialement innovants, ancrés dans les communautés locales ; 
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Conclusions

L’Économie Sociale et Solidaire nous appelle encore une fois à agir. Durant le GSEF2021, 
les participants réunis pendant les 5 journées de Forum ont démontré que la création 
de stratégies est importante mais qu’il est encore plus important de revenir sur chacun 
des territoires et y mettre en œuvre des pratiques pour améliorer l’environnement. 

 Le GSEF2021 ne fut pas seulement la porte d’entrée au Mexique et en Amérique 
Latine, mais il fut aussi un exemple de résilience et d’espérance puisqu’après avoir 
vécu une crise sanitaire globale telle que la pandémie par COVID-19, le fait de nous 
retrouver face à face ou virtuellement, cela a rempli nos cœurs de joie et rallumé la 
passion pour l’Économie Sociale et Solidaire. 

 Au cours des plus de deux ans de travail, on a démontré qu’en travaillant 
collectivement pour un bien commun et malgré les obstacles et les difficultés, la 
réussite de nos objectifs est imminente. Le présent rapport fournit les résultats de 
l’impact et la réussite de cette rencontre. Cependant, au-delà des chiffres, on peut 
dire que le GSEF2021 a laissé une empreinte de réflexion, de critique, d’espérance, 
de collaboration, de coopération et de solidarité dans chacun des assistants  
physiques ou virtuels.

 Certes, le chemin ne se termine pas ici. Après une semaine de travail intensif, 
ce qui suit est encore plus important : faire de l’Économie Sociale et Solidaire un vrai 
modèle qui soit présent partout et pour tous et pour toutes. 

 On se reverra à Dakar en 2023 quand nous nous retrouverons avec de nouvelles 
expériences, de nouvelles idées et en présentant de plus grands résultats, preuve de 
la mise en œuvre de l’ESS dans le monde.

 • Renforcer le plaidoyer politique pour l’adoption de politiques et de cadres juridiques  
 propices au développement de l’ESS en partenariat avec les gouvernements, en  
 particulier les gouvernements locaux;
 • Développer la recherche et l’expertise dans le domaine de l’ESS; 
 • Adopter une approche à long terme pour la promotion de l’ESS alignée sur les ODD  
 de l’ONU;  
 • Prioriser le genre, la race et les approches intersectionnelles; 
 • S’engager activement dans la co-conception d’outils pour mesurer et évaluer l’impact  
 des initiatives d’ESS.
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Comité Organisateur

Dirigé par: 

Le Secrétariat Technique du Comité Organisateur a été aussi intégré par les titulaires 
des institutions alliées du Gouvernement de la Ville de Mexico:

Ceci n’aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration de la Fondation Allemande  
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Juan Manuel Martínez 
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Directeur Général de 
l’Institut National de 
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et Président du Comité  

Organisateur du GSEF2021

Diana Alarcón González 
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Internationales de la Ville 
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FORUM MONDIAL GSEF2021
Gouvernements locaux et l’économie sociale:

co-création de voies pour une économie verte et inclusive

Document préparé dans le cadre des résultats du Forum Mondial GSEF2021,  
organisé par le Secrétariat du GSEF et le Mexique, à travers le Comité Organisateur 
Local du GSEF2021, constitué par le Gouvernement de la Ville de Mexico à travers le  
Secrétariat du Développement Économique, le Secrétariat du Travail et de Promotion 
de l’Emploi et la Coordination Générale de Conseillers et d’Affaires Internationaux; et 
par le Gouvernement du Mexique à travers l’Institut National de l’Économie Sociale du 
Secrétariat du Bien-être.  

 Nous sommes reconnaissants du support de la Fondation Sparkassen, des 
panélistes qui se sont présentés au siège Musée José Luis Cuevas et à travers notre 
siège virtuel gsef2021.org, du Comité Organisateur (CO) ainsi que des diverses  
institutions alliées dans la réalisation du Forum Mondial GSEF2021 et de la présente 
publication.

Ville de Mexico, novembre 2021
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