
 

 

Table ronde 
  
Titre de la session 3.1.2 : Mécanismes financiers pour les écosystèmes innovants: 
le rôle de l'économie sociale et solidaire et de la finance sociale dans le 
développement durable et l'avenir du travail. 
  
Ligne thématique 3 : L'avenir du travail et le travail du futur dans une perspective 
territoriale dans le contexte de la crise générée par COVID-19. 
  
Sous-thème : Augmenter l'investissement dans le travail décent et durable afin de 
localiser l'Agenda 2030 des Nations Unies. 
  
Organisateurs : OIT, ADEC 
  
Date : 27/05/2021 
  
Heure : 8:00 - 9:30 (UTC-3) / 13:00 - 14:30 (UTC+2)  
  
Plate-forme : Zoom 
  
Capacité de la session : 160 
  
Inscription nécessaire : Oui 
  
Langue : En/Spa/Fr 
 

 
Bref résumé de la session (max. 250 mots) : 
 
L'Atelier examinera, également à travers des cas 
concrets, les principaux défis liés au financement 
des écosystèmes innovants, en particulier les 
mécanismes financiers permettant de promouvoir 
les organisations et les entreprises à fort ancrage 
territorial telles que celles de l'Économie Sociale et 
Solidaire. 
 

 
  



 

 

1. Conceptualisation de la session (max. 1000 mots) 
 
● Dans un contexte mondial caractérisé par des défis complexes et pressants, 

l'économie sociale et solidaire (ESS) fait l'objet d'une attention croissante pour 
son rôle et son potentiel dans la résolution des problèmes sociaux et 
économiques auxquels sont confrontés les individus et les communautés sur 
tous les continents. Parmi les défis que l'ESS pourrait contribuer à relever, ceux 
liés à l'avenir du travail sont particulièrement importants, une question qui est 
au cœur de l'OIT et plus généralement de l'Agenda 2030 et de l'ODD n° 8 en 
particulier. 
 

● En outre, les ingrédients clés des écosystèmes de l'ESS, les principales tendances 
de l'économie de l'ESS aujourd'hui et les principaux moteurs de croissance des 
organisations de l'ESS seront mis en évidence. Un accent particulier sera mis sur 
le contexte actuel de COVID-19, en analysant quelles sont les implications sur 
l'ESS et quel rôle l'ESS peut jouer dans les situations de crise et de post-crise. 
 

● Certains des cas feront l'objet d'une analyse approfondie provenant de deux 
projets de recherche impliquant 15 pays de 4 continents : - "Contribution de 
l'économie sociale et solidaire et de la finance sociale à l'avenir du travail" et 
"Mécanismes financiers pour les écosystèmes innovants de l'économie sociale et 
solidaire". 
 

● Un nombre croissant d'initiatives dans le domaine de la finance sont de plus en 
plus liées à des attributs éthiques et durables ("finance sociale", "finance 
d'impact", "banque éthique", "finance sociale et solidaire", "finance avec un 
but"), étant adoptées par un large éventail d'acteurs aux motivations variées. 
Dans ce contexte, il est de plus en plus important d'évaluer quel type de 
ressources financières sont (ou devraient être) disponibles pour les 
organisations de l'ESS, à quelles fins elles sont utilisées et comment elles sont 
accessibles. 
 

● L'atelier abordera également les aspects de la coopération Sud-Sud, du DEL et 
des financements innovants entre pays du Sud. 

 
 
2. Les objectifs (max. 100 mots) 

 
Présenter des études de cas sur les mécanismes de financement des écosystèmes 
innovants. 
Partager les meilleures pratiques de financement avec une approche sociale. 

3. Principaux points de discussion (max. 150 mots) 
 



 

 

L'atelier soulignera l'importance d'une approche mixte qui peut combiner avec 
succès des sources financières internes et externes, publiques et privées, 
marchandes et non marchandes. L'objectif est de soutenir la croissance des 
écosystèmes de l'ESS qui peuvent continuer à traiter les problèmes sociaux et 
offrir des alternatives viables au niveau territorial pour la création d'un travail 
décent. 

 
 
4. Documents pertinents (le cas échéant) 
 
- Observatoire du BIT : COVID-19 et le monde du travail. Septième édition 

Estimations et analyses actualisées, 25 janvier 2021. 
- Mécanismes financiers pour les écosystèmes innovants de l'économie sociale et 

solidaire - Rapport complet (OIT, 2019). 
- Module Sud-Sud du cours sur le financement du travail décent, 2020, OIT Turin 
 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf

