
 

Co-création 

  
Titre de la session 2.3.2: Systèmes territoriaux intégrés pour l'ESS : construction d'un cadre 
d'analyse et de planification. 

  
Ligne thématique 2: Modèles économiques territoriaux pour lutter contre les inégalités face 
à la crise pandémique actuelle 
  

Sous-axe 2.3: Le potentiel des modèles économiques alternatifs dans la conduite d'une 
transition juste vers des sociétés plus cohésives.  
*voir aussi la note d'information pour référence 
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Bref résumé de la session: 

L'économie sociale et solidaire est une pratique intrinsèquement "territoriale", mais elle 
n'est pas toujours pleinement liée aux principaux moteurs du développement 
(économique) local et aux processus de gouvernance locale.  



 

Pour exploiter le potentiel de transformation de l'ESS, il est donc crucial d'explorer les 

conditions et de promouvoir des stratégies visant à l'intégrer davantage dans les systèmes 
de développement locaux.   
Cette session vise à promouvoir un processus de co-création dans l'application d'un outil 

d'orientation pour les gouvernements locaux sur les politiques d'ESS à différents scénarios 
associés aux contextes respectifs des participants. 

 

 

1. Conceptualisation de la session 
 

La crise pandémique actuelle exige un effort renouvelé pour mettre en œuvre l'Agenda 2030, 
et en particulier ses ODD au niveau local ; et l'adoption d'approches transformatives ancrées 
dans les territoires pour mieux construire l'avenir et permettre une transition vers des 
sociétés plus justes, inclusives et résilientes.  

L'ESS, étant enracinée dans des processus locaux, multi-acteurs et multidimensionnels, est de 

plus en plus reconnue comme moteur de ces dynamiques territoriales transformatrices. Ses 
activités, guidées par les principes et les valeurs de la solidarité et de l'autogestion 
démocratique, permettent d'adresser à la fois des problèmes sociaux, environnementaux 

ainsi qu'économiques en mobilisant les ressources et les capacités au niveau local.  

Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, il est essentiel d'ancrer et d'intégrer l'ESS dans les 

processus sociétaux et de gouvernance. Les cadres juridiques et politiques nationaux pour 
l'ESS sont évidemment des conditions préalables cruciales, mais sans doute pas suffisantes 
pour créer des environnements propices à l'essor de l'ESS dans son contexte  naturel, c'est -à-

dire dans les communautés aux niveaux local et territorial.  

Des conditions et des mécanismes plus spécifiques peuvent être établis au nive au local pour 

permettre un secteur de l'ESS plus fort et une réponse plus efficace aux défis locaux qu'il 
cherche à relever. Une telle perspective d'"éco-système" intégré exige que les politiques et 
mesures favorables à l'ESS, outre les dispositions réglementaires ponctuelles et le soutien aux 

unités et clusters individuels, s'inscrivent dans le cadre de systèmes et de stratégies plus 
larges de développement local et de développement économique local.  

Bien qu'elle soit liée aux réalités locales probablement plus que toute autre forme d'activité  
économique, l'ESS n'est pas toujours pleinement reflétée et intégrée aux principaux moteurs 
des trajectoires de développement local, tels que les politiques publiques, les structures et 

processus de gouvernance, les stratégies et les plans, ainsi que les ressources et services 
nécessaires à leur mise en œuvre.     

Pour identifier les conditions optimales dans lesquelles l'ESS peut prospérer, il est donc crucial 
d'explorer l'étendue et les moyens de la relier plus efficacement et organiquement au niveau 



 

local, c'est-à-dire de rendre les politiques et les systèmes de développement local plus 
propices aux pratiques de l'ESS. 

En outre, une attention constante portée aux niveaux infranationaux et à la manière dont 
l'ESS contribue à activer les acteurs et les dynamiques locaux en apportant des solutions 
locales aux besoins des communautés peut permettre d'appliquer des outils et des 

mécanismes spécifiques qui "saisissent" et valorisent la nature intégrée, multi-acteurs et 
intrinsèquement multidimensionnelle qui caractérise l'ESS.    
 

 
 
 

2. Objectifs et principaux points de discussion 
 
Cette session vise à explorer le lien entre l'ESS et les principaux moteurs des systèmes de 

développement (économique) locaux, ainsi que les moyens de l'évaluer et de le renforcer 
efficacement. La session sera basée sur un processus de co-création qui adoptera et 
appliquera comme cadre méthodologique de référence les ''lignes directrices pour les 
gouvernements locaux sur les politiques d'économie sociale et solidaire'', un outil innovant 

élaboré dans le cadre d'un projet de recherche conjoint mené par le GSEF et l'UNRISD, deux 
organisations membres - aux côtés du PNUD et de l'OIT et d'autres, de la Task Force des 
Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE).  

Les lignes directrices devraient orienter les acteurs locaux - et les participants à la session - 

dans l'évaluation des contextes respectifs et la promotion de politiques et institutions que 
connectent l'ESS avec les principaux moteurs des processus de DL/DEL dans les domaines 
suivantes : les cadres juridiques et institutionnels ; la co-construction de politiques publiques 
par le biais de mécanismes de gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux ; l'intégration de 

l'ESS dans les mécanismes de planification stratégique ; le soutien aux acteurs et organisations 
de l'ESS par le biais de structures, de financements et de services dédiés ; la recherche pour 
l'innovation et le renforcement des capacités spécialisées ; l'accès aux marchés ; les stratégies 

de communication ; la gestion des données et des informations.  

Le déroulement prévu de la session comprend : l'illustration initiale du sujet, de la structure 

et du contenu des lignes directrices ; la présentation d'études de cas associées à la recherche 
UNRISD/GSEF et d'autres cadres contextuels pertinents pour référence ; et la discussion sur 
les contextes respectifs des participants par le biais de groupes de travail sur les différents 

blocs des lignes directrices.   

 
3. Liste des intervenants et modérateur 



 

 
● Ville de Monreal 
● Ville de Barcelona  
● Ville de Praia (Cabo Verde)  
● Tunisia (projet ILO)  (TBC) 
● Municipalité Bolivienne (UNDP/TBC) 
● ARCO (Italie), Social Business city Program (Pistoia, Taiwan, Barcelona) (TBC)  
● Municipalité de Cordoba (Argentina) TBC 

Modérateurs/facilitateurs : PNUD, UNRISD, GSEF, OIT 
 

4. Documents pertinents  
UNRISD/GSEF Guidelines for Local Governments on Policies for Social and Solidarity 
Economy. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unrisd.org%2Funrisd%2Fwebsite%2Fdocument.nsf%2F(httpPublications)%2FEC42DDF4C2DDA1208025866B00481C54%3FOpenDocument&data=04%7C01%7Candrea.agostinucci%40undp.org%7C6b545f5ad75b4583021e08d900de1116%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637541776060780152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dxrwqs2pHMZCaSBvlaxFqI1qAUypqVQQo0PqGlZNzvQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unrisd.org%2Funrisd%2Fwebsite%2Fdocument.nsf%2F(httpPublications)%2FEC42DDF4C2DDA1208025866B00481C54%3FOpenDocument&data=04%7C01%7Candrea.agostinucci%40undp.org%7C6b545f5ad75b4583021e08d900de1116%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637541776060780152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dxrwqs2pHMZCaSBvlaxFqI1qAUypqVQQo0PqGlZNzvQ%3D&reserved=0

