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Bref résumé de la session:
Les approches économiques alternatives qui combinent les valeurs sociales et
environnementales comme base pour des voies de développement locales et centrées sur
les personnes peuvent être très utiles pour lutter contre les inégalités et les modèles non
durables amplifiés par la crise actuelle.
Cette session vise à rassembler des experts de certaines des approches les plus reconnues
afin d'illustrer leurs fondements conceptuels et leurs implications potentielles pour
informer
les
politiques
territoriales
en
réponse
à
la
crise.

1. Conceptualisation de la session
Pour faire face à l'impact de la crise actuelle et accélérer la mise en œuvre des ODD, il convient
d'intégrer les principes d'efficacité économique - en reliant la capacité d'innovation et les
niveaux de productivité, à l'équité et à l'équilibre écologique - comme base de paradigmes
économiques alternatifs, dirigés par les populations, qui sont créés et mis en œuvre dans des
contextes locaux/territoriaux.
Les approches économiques alternatives émergentes tendent à intégrer les valeurs et les
fondements sociaux et écologiques du développement économique comme base d'une
notion de bien commun qui est intrinsèquement associée à un contrat social renouvelé : la
prise de décision démocratique, la gouvernance participative et les processus de co -création
basés sur la communauté ont un grand potentiel en tant que catalyseurs des processus
territoriaux transformatifs qui sont nécessaires pour canaliser la transition vers des sociétés
plus justes, durables et inclusives.
Sous différents angles, ces approches promeuvent une approche holistique pour répondre
aux besoins et aux aspirations de tous, en harmonie avec les moyens et les limites de la
planète ; la réorientation des modèles de production et de consommation, qui ne sont plus
uniquement axés sur le marché, mais sur les besoins et les capacités réels de consommation
au niveau local ; un lien entre la cohésion sociale, le bien-être des personnes et les processus
efficaces et équitables de création et de répartition de la valeur, par le biais de l'autogestion
et de la gestion communautaire des ressources.
2. Objectifs et principaux points de discussion
L'objectif de cette session est de fournir un aperçu comparatif des fondements conceptuels
des différentes approches alternatives émergentes du développement économiq ue, et de
leur pertinence pour informer une réponse aux inégalités croissantes et aux multiples besoins
sociaux et environnementaux dans une perspective territoriale intégrée.
Les références peuvent inclure, sans s'y limiter, les modèles et pratiques associés à l'économie
sociale et solidaire, l'économie du bien-être, l'économie post-croissance, l'économie
fondatrice, l'économie des biens communs, l'économie post-croissance, l'économie du
Donut.
Le format de la session proposée est un panel dans lequel des experts des différentes
approches émergentes et des pratiques associées partageront leurs points de vue et

discuteront de leur application possible dans différents contextes, avec un accent part iculier
sur les implications pour l'élaboration de politiques publiques au niveau local/territorial et
dans le cadre de stratégies multicouches et intégrées.
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