
 

2.3.3 Table Ronde 

 Titre de la session: L'ESS dans les politiques publiques locales pour des processus de 

récupération inclusifs et durables : preuves des gouvernements locaux au lendemain de la 

crise. 

  

Ligne thématique: Modèles économiques territoriaux pour lutter contre les inégalités face à 

la crise pandémique actuelle 

  

Sous-axe: Le potentiel des modèles économiques alternatifs dans la conduite d'une 

transition juste vers des sociétés plus cohésives 

  

Organisateurs: UNDP, ILO, UNTFSSE 

  

Date: 28/05/2021 

  

Heure: 12:15-13:45 (UTC-3) / 17:15-18:45 (UTC+2) 

 

 Plate-forme: Zoom  

 

Capacité de la session: 150 personnes  

 

Inscription requise: oui  

 

Langues: Français – Anglais - Espagnol 

  

  

 

Bref résumé de la session:          

Les modèles et pratiques de l'ESS représentent des formes d'intelligence territoriale qui 

prennent en compte le potentiel d'innovation des territoires et sont capables de dynamiser 

les économies locales tout en permettant un accès plus équitable aux opportunités 

d'emploi et de revenu. 



 

Dans la crise actuelle, les pratiques de l'ESS peuvent créer une opportunité d'appliquer une 

diversité de solutions innovantes pour une relance durable. Pour cela, il faut que le potentiel 

de transformation de l'ESS soit reconnu et appliqué dans le cadre de politiques et de 

stratégies globales visant à stimuler les efforts de réhabilitation socio-économique à partir 

du niveau territorial. 

Les sessions ont pour but d'examiner l'expérience des gouvernements locaux et régionaux 

dans l'application des pratiques d'ESS dans le cadre de politiques et de stratégies globales 

en réponse à la crise actuelle et dans la transition vers des trajectoires de développement 

plus durables et inclusives dans le contexte de la crise actuelle.  

 

 

 

1. Conceptualisation de la session 

 

Les modèles et pratiques de l'ESS représentent de nouvelles formes d'intelligence territoriale 

qui prennent en compte le potentiel d'innovation des territoires et sont capables de 

dynamiser les économies locales tout en permettant un accès plus équitable aux opportunités 

d'emploi et de revenu.  

À ce titre, ils contribuent à réduire les inégalités, à renforcer la cohésion sociale et à améliorer 

la localisation des Objectifs de développement durable, en favorisant les flux économiques et 

les marchés basés sur les circuits de proximité, mais aussi sur la qualité, l'origine territoriale, 

le savoir-faire, les réseaux sociaux, le patrimoine culturel matériel et immatériel et la 

biodiversité, les pratiques de valorisation durable et de conservation des ressources 

naturelles, et les énergies propres et renouvelables.  

Les modèles d'ESS valorisent les actifs et le potentiel économique, ainsi que les liens de 

proximité et de solidarité incorporés dans les communautés locales. D'autre part, ils relient la 

demande et l'offre locales de biens et de services à travers des circuits intégrés de production, 

de commercialisation et de consommation. Ceci établit un lien entre le développement 

économique (local), la satisfaction des besoins et l'amélioration de la qualité de vie des 

personnes et (à travers) l'environnement dans lequel elles vivent.  

Sur ces bases, la cohésion sociale et le bien-être deviennent à la fois des déterminants clés, 

des facteurs favorables et des résultats des processus de développement économique inclusif 

et durable que l'ESS contribue à canaliser.  



 

Dans les circonstances dramatiques de la crise actuelle, les pratiques de l'ESS peuvent créer 

une opportunité d'appliquer une diversité de solutions innovantes pour une reprise durable 

dans une perspective locale. Il s'agit notamment de permettre le raccourcisse ment et la 

stabilisation des chaînes d'approvisionnement ; l'adaptation/réorientation et la relocalisation 

de la production ; des solutions basées sur la nature dans la transition vers une économie plus 

saine et efficace en termes de ressources ; des modèles de consommation et de production 

durables ancrés dans les chaînes de valeur locales et les liens et l'intégration entre les zones 

rurales et urbaines ; des canaux de distribution basés sur la proximité et la fourniture de 

services sociaux et environnementaux ; et encore un soutien aux jeunes, aux femmes et aux 

partenaires sociaux dans l'entrepreneuriat et l'innovation sociale.  

Les organisations de l'économie sociale ont été un partenaire de confiance des 

gouvernements locaux et régionaux, opérant en première ligne de la crise pour répondre aux 

besoins sanitaires et sociaux urgents. Dans le cadre de la transition vers des économies et des 

sociétés plus inclusives et durables, elles peuvent jouer un rôle encore plus stratégique, en 

travaillant avec les parties prenantes locales à l'innovation sociale et à des modes alternatifs 

d'organisation des activités économiques qui renforcent la cohésion et la résilience des 

sociétés.  

Il faut pour cela que le potentiel de transformation de l'ESS soit reconnu et appliqué dans le 

cadre de politiques et de stratégies globales visant à stimuler les efforts de réhabilitation 

socio-économique à partir du niveau territorial, et qu'il ne se limite pas à des mesures de 

soutien ponctuelles et individuelles destinées à " réparer " occasionnellement les dégâts.  

Les politiques ne doivent pas seulement prendre en compte le rôle et les performances des 

unités individuelles de l'ESS, mais aussi la relation fonctionnelle entre elles et avec les autres 

acteurs économiques/traditionnels dans les domaines stratégiques clés.  

Dans la phase actuelle, il y a une grande opportunité d'apprendre des villes et des régions et 

de s'engager avec elles alors qu'elles co-créent et pilotent avec leurs populations des 

solutions systémiques innovantes pour des réponses politiques inclus ives et durables qui 

intègrent les besoins économiques, environnementaux et sociaux en appliquant entre 

autres des modèles et des pratiques liés à l'ESS. 

 

2. Objectifs et principaux points de discussion 

 



 

La session a pour but d'examiner les différents modèles et pratiques de l'ESS et l'expérience 

des gouvernements locaux dans leur application, en engageant les acteurs de l'ESS à informer 

et à orienter les politiques publiques vers une réponse inclusive et durable aux effets de la 

crise.     

Le format de la session proposée est une table ronde qui permet aux représentants politiques 

des gouvernements locaux et régionaux ainsi qu'à d'autres organisations et praticiens de l'ESS 

de présenter et de discuter, à partir de leurs contextes régionaux ou locaux respectifs , des 

preuves de réponses politiques innovantes recourant à l'ESS comme base d'une transition 

vers des communautés plus inclusives, cohésives et résilientes.  

Les principaux sujets de discussion porteront sur la manière dont l'ESS est intégrée dans les 

plans de relance locaux par le biais de l'autonomisation des acteurs de l'ESS basés dans les 

communautés et leur participation aux processus décisionnels ; quel est le potentiel de l'ESS 

pour contribuer à redresser les économies locales perturbées, à renouveler leur capacité à 

innover et à créer de la valeur tout en assurant la cohésion et le bien-être de la société, à 

(re)façonner les relations et les modalités de production et la dynamique de la chaîne 

d'approvisionnement qui affecte l'accès aux biens et services essentiels ; et explorer la 

relation entre des modèles et des pratiques d'ESS spécifiques et les processus et politiques 

de cohésion et de développement local basés sur le lieu/territoire (par exemple, les 

entreprises sociales et coopératives communautaires en tant que moteur de la dynamique 

de développement local intégré dans l'expérience italienne).  

 

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

  


