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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 La France, au nom du Groupe Pilote international de l’Economie Sociale et Solidaire (GPIESS)
organise un évènement de haut niveau avec l’association ESS Forum International1 en marge de la
72ème Assemblée générale des Nations Unies. Cet évènement, en lien avec l’agenda international du
financement du développement et des objectifs du développement durable (ODD) mettra l’accent
sur les financements de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme leviers solidaires, participatifs et
innovants pour financer les ODD.

1. CONTEXTE DE L’EVENEMENT
A. Un agenda international du développement marqué par la mobilisation de l’ensemble des
acteurs
La 3ème conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement tenue en
juillet 2015 à Addis-Abeba a rappelé l’importance de mobiliser l’ensemble des ressources, publiques,
privées, nationales, internationales, traditionnelles et innovantes pour financer le développement. A
cette occasion, le GPIESS avait organisé un side-event sur ″l’ESS pour un meilleur financement du
développement durable dans l’agenda post-2015″, soulignant ainsi le rôle essentiel que doivent jouer
les financements de l’ESS dans le financement du développement.
En septembre 2015, lors de la 70ème Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) et de la
validation du nouvel accord international sur le développement, l’ensemble des acteurs ont été
appelés à prendre part à l’atteinte des 17 nouveaux ODD. Le GPIESS, a profité de cette occasion
pour organiser un évènement parallèle et adopter une déclaration commune pour promouvoir l’ESS
comme moyen de réalisation des ODD.
B. Les financements de l’ESS au cœur de la feuille de route du GPIESS
Composée des coopératives, mutuelles, associations, entreprises sociales et fondations, l’ESS est
présente sur les 5 continents et concerne plus d’un milliard de citoyennes et citoyens dans le monde.
L’ESS fédère les modes d’entreprenariat où la performance économique devient un moyen au
service de l’intérêt collectif.
Ainsi le GPIESS a fait des financements de l’ESS un des thèmes majeurs de sa feuille de route pour
valoriser l’apport de ces outils en faveur de la coopération internationale et notamment du
financement des ODD.
C. La reconnaissance du rôle des financements de l’ESS pour atteindre les ODD
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
insuffisamment reconnu.
C’est pourquoi, le Groupe Pilote plaide pour sa reconnaissance, sa valorisation et son soutien par les
gouvernements, les collectivités locales et les acteurs du développement du système des Nations
Unies, essentiels pour accompagner et favoriser le passage à l’échelle.
Le présent évènement s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés par le GPIESS au cours de l’année
2016 et 2017 à Paris (8 décembre 2016), à Québec (31 mars 2017) et lors du forum ″Finances
solidaires : un instrument pour le développement″ organisé par la République du Costa Rica à San
José (18 et 19 avril 2017). Il permettra également de dresser des perspectives d’actions et de
mobilisation pour l’année 2018.
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2. DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
L’organisation de cet évènement, en parallèle de la 72ème AGNU, aura pour mission de mobiliser les
acteurs de la coopération internationale, Etats, Institutions, organisations de la société civile, secteur
privé… pour échanger sur le thème suivant : les financements de l’ESS comme leviers solidaires,
participatifs et innovants pour financer les ODD.
Les membres du Groupe Pilote feront 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 se déroulera en trois temps, autour d’enjeux majeurs :
1- Les organisations financières de l’ESS : quels outils pour les ODD ? (banques coopératives et
mutualistes, fonds de développement, fondations, fonds de garantie, capital patient, aide au
démarrage, etc.)
2- Les initiatives citoyennes : quelles solutions pour les ODD ? (crowdfunding, microcrédit/assurance, monnaie locale, banques communautaires de développement, etc.)
3- Les acteurs publics : 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.)
Les interventions du panel seront suivies d’une discussion avec l’ensemble des participants sur les
enjeux, défis et enseignements identifiés lors des présentations. Enfin, une note de position rédigée
par les différents membres du Groupe Pilote de l’ESS sera présentée pour adoption. Elle portera sur
l’apport des financements de l’ESS aux ODD.

3. ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT
Le Groupe Pilote international de l’économie sociale et solidaire (GPIESS) : lancé en septembre 2014,
en marge de la 69ème AGNU vise à promouvoir l’ESS à l’échelle internationale. Ainsi le GPIESS a pour
mandat de renforcer la connaissance de l’ESS, en tant que modèle de développement, notamment
en vue de contribuer à la mise en œuvre des ODD.
Le Groupe Pilote rassemble :
▪

Etats membres (Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Grèce, Luxembourg, Maroc) et Etats
observateurs (Québec et Sénégal) ;

▪

Organisations internationales (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, ONUfemmes, PAM, TDR, ONUSIDA-) et

▪

Organisations de la société 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’économie sociale -GSEF-, Réseau Intercontinental pour la
Promotion de l’Economie Sociale Solidaire –RIPESS-.

En 2015, lors de la 70ème AGNU, le GPIESS adopte une déclaration commune qui reconnait l’ESS
comme l’un des vecteurs stratégiques de transformation pour la réalisation intégrée ODD dans toutes
leurs dimensions.
L’association ESS Forum International (ESSFI) : au sein d’une économie plurielle et sur tous les
continents, ESSFI valorise et promeut l’ESS. Depuis plus de 10 ans, ce réseau international est un
véritable laboratoire d’idées au service de trois champs d’actions : (i) rassembler les leaders et
acteurs de l’ESS, (ii) co-construire des projets durables et inclusifs et (iii) Influencer les politiques et
agendas pour l’ESS.
La France, représentée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : dans le cadre de la
stratégie « Innover Ensemble », le Ministère a souhaité inscrire l’ESS dans l’agenda international du
développement pour faire la promotion de ce modèle à l’international.
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