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Bref résumé de la session 

Les stratégies de réactivation d'une croissance productive durable sur le plan social, 

économique et environnemental nécessitent une approche territoriale intégrée, en particulier 

dans un contexte de crise civilisationnelle grave. Les ressources endogènes disponibles sur le 

territoire et les capacités installées constituent le potentiel pour générer des dynamiques 

d'innovation sociale. 



 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de santé, il est essentiel de défendre la vie et de 

promouvoir des modèles alternatifs qui tiennent compte de l'importante dimension sociale et 

éthique de toutes les activités économiques et sociales. Les besoins des personnes et des 

communautés doivent être satisfaits et doivent primer sur l'objectif de profit ou de gain 

financier.  

 

1. Conceptualisation de la session 

 
Face à la pandémie de Covid 19 qui aggrave la crise civilisationnelle actuelle (économique, sociale, 

politique, éthique et écologique), il est urgent de rechercher des solutions globales et durables. 

Dans cette perspective, l'impératif est de défendre la vie de manière intégrale et, pour cela, nous 

devons construire et promouvoir l'économie sociale et solidaire, en incorporant la dimension 

sociale et éthique dans toutes les activités économiques et sociales. Cela consiste à produire, 

échanger et consommer des biens et des services qui correspondent aux besoins économiques et 

sociaux de la communauté locale et internationale, en établissant des relations harmonieuses 

entre les êtres humains et la nature. Il s'agit de satisfaire les besoins des personnes et des 

communautés avant la recherche du profit ou du gain financier. Les unités économiques solidaires 

sont fondées sur un modèle de prise de décision démocratique et un système de gestion 

participatif et transparent. 

 

Par conséquent, l'approche du développement territorial à assumer doit être globale 

(économique, sociale, politique, culturelle et environnementale), durable (autogérée et 

respectueuse de la nature, récupérant les connaissances et les pratiques de collaboration qui 

persistent dans les communautés) et solidaire (développant des relations fraternelles et 

promouvant la protection sociale). Ces enjeux constituent un défi théorique et pratique 

permanent pour les expériences concrètes qui accompagnent les organisations de l'économie 

solidaire et de la protection sociale, ainsi que les différentes organisations sociales et entités 

publiques, dans la réalité concrète de chaque pays. 

 

Les stratégies de réactivation d'une croissance productive durable sur le plan social, économique 

et environnemental nécessitent une approche territoriale intégrée, en particulier dans un 

contexte de crise sanitaire et économique grave. Ces stratégies de réactivation dépendent, dans 

une large mesure, des ressources endogènes disponibles sur le territoire et des capacités 

installées, dont découle leur potentiel à générer des dynamiques d'innovation sociale.  

 

Les processus généralisés de décentralisation et l'attitude proactive de nombreux acteurs 

infranationaux, dans un contexte de crise sanitaire grave ayant un impact significat if sur la 



 

 

croissance et l'emploi, augmentent la présence et l'incidence politique des gouvernements locaux 

et régionaux tant dans le contexte national que dans l'arène internationale, où de nombreuses 

expériences locales sont partagées dans des espaces de réflexion et de dialogue. Les villes et les 

territoires acquièrent ainsi une plus grande importance sur la scène mondiale tout en promouvant 

des initiatives socio-économiques et productives à l'échelle locale ayant un grand impact.  

 

Parmi les initiatives ayant la plus grande composante et le plus grand impact local, se distinguent 

celles qui favorisent l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'économie orange, le 

commerce de proximité, le commerce équitable, entre autres, qui complètent les ressources 

endogènes et permettent un haut degré de spécialisation et de diversification de l'activité 

économique des territoires. 

 

Certains éléments proposés pour la réactivation économique et sociale reposent sur des principes 

de base de participation, de coresponsabilité et de stratégie partagée qui évoluent d'une 

planification selon des critères fondamentalement économiques basés sur l'identification de 

projets spécifiques, de nature tangible et avec une approche sectorielle vers une nouvelle vision 

basée sur le développement humain, des modèles de gouvernance multi-acteurs et donnant la 

priorité aux processus immatériels (réseaux, recherche, connaissance, participation, 

gouvernance). 

 

Cette stratégie d'innovation sociale oriente la politique économique,  mobilise et exploite les 

atouts et les possibilités de spécialisation, ainsi que le potentiel d'excellence du territoire, et 

implique les agents du système de recherche et d'innovation et la société dans son ensemble à 

partir d'approches intégrées. En bref, elle fait de l'innovation le principal moteur du changement 

structurel de l'économie du territoire. 

 

Le besoin de réactivation économique et sociale, dans le contexte actuel de pandémie, pourrait 

avoir dans la spécialisation intelligente certains avantages qui partent des capacités endogènes à 

partir d'une vision globale, et qui incorpore les activités traditionnelles et émergentes, dans le but 

de dynamiser et réactiver le développement territorial.  

 

2. Objectifs 
 
L'objectif de cette session est d'approfondir la perspective de la construction de relations de 
collaboration entre les acteurs sociaux, économiques et politiques, qui permettent la 
construction de marchés locaux durables et contribuent au développement harmonieux entre la 
campagne et la ville des territoires. 



 

 

La discussion favorisera l'échange et l'articulation des expériences et des propositions locales, 

dans la recherche de la génération de synergies nationales et internationales.  

 

En outre, ce panel permettra d'échanger des expériences et des réflexions sur les pratiques 

concrètes de défense contre la pandémie de Covid 19 et la mise en œuvre de modèles intégraux 

et durables d'organisations et de territoires. 

 

3. Principaux points de discussion 
 

▪ Comment sont financés le transfert de modèles et le renforcement des capacités 
nécessaires à la transformation des processus productifs ? 

▪ Quels mécanismes et incitations peuvent être orientés vers la promotion d'une activité 
productive durable liée à des plans de spécialisation et de diversification ?  

▪ Compte tenu de la nécessité d'une réactivation économique et sociale, quels facteurs 
peuvent contribuer à promouvoir les processus de spécialisation intelligente et de 
diversification économique ? 

▪ Quelles mesures garantissent la résilience et une redistribution adéquate en période de 
croissance ? 

▪ Comment créer des alliances pour l'innovation sociale ? Quels acteurs devraient participer 
au processus et avec quels instruments de gouvernance ?  

 
 

 

4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
 


