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Allocution de Nancy Neamtan, PDG du Chantier de l'économie sociale 

dans le cadre du Forum Intercontinental du Mutualisme organisé par 

l'Organisation des entités mutuelles des Amériques - ODEMA. 

Buenos Aires, Argentine, 23 avril 2014  

Il me fait énormément plaisir d’être ici avec vous aujourd’hui dans cette ville fascinante de 

Buenos Aires à l’occasion du congrès d’ODEMA. C’est surtout un grand honneur pour moi 

d’avoir été invitée pour parler d’un sujet qui me passionne depuis maintenant près de 30 ans. Je 

parle bien sûr de ce mouvement en plein essor à travers la planète, ce mouvement d’économie 

sociale et solidaire qui, sous des formes différentes et même avec un vocabulaire très diversifié, 

représente à mon avis une voie incontournable pour l’avenir de notre planète. 

J’ai eu le plaisir de découvrir votre travail et de rencontrer des représentants d’ODEMA pour la 

première fois en octobre 2011 à Montréal,  lors d’un Forum international sur l’économie sociale 

et solidaire convoqué par ma propre organisation, le Chantier de l’économie sociale. 

Le Chantier de l’économie sociale, que j’ai l’honneur de diriger depuis sa création en 1996 est 

une organisation de la société civile qui regroupe un ensemble de réseaux québécois afin de 

promouvoir et soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire chez nous. Notre 

mission est non seulement de créer des conditions favorables pour le développement des 

entreprises collectives sur tout le territoire du Québec, mais également de contribuer, à travers 

l’économie sociale, à l’émergence d’un nouveau modèle de développement plus juste et 

durable. Le Chantier réunit des réseaux d’entreprises coopératives et associatives, des réseaux 

d’organisations de développement local et régional et des mouvements sociaux qui partagent 

notre vision d’une économie plus démocratique et inclusive.  Par notre vision et nos valeurs, 

nous avons toujours trouvé important de tisser des liens avec des organisations similaires dans 

d’autres pays et ainsi de contribuer à la mondialisation du mouvement de l’économie sociale et 

solidaire. 

Pour cette raison, et malgré nos moyens très modestes, nous avons décidé en 2010 de prendre 

un risque un peu fou en convoquant une grande rencontre internationale sur l’économie sociale 

et solidaire. Nous avons pris cette initiative car nous savions à l’époque qu’il y avait un 

bouillonnement d’initiatives citoyennes un peu partout dans le monde et nous étions 

convaincus que cette mobilisation citoyenne au cœur de l’économie méritait une meilleure 

reconnaissance et le soutien de la part des pouvoirs publics, que ce soit aux niveaux local, 

régional, national et international. Ainsi, nous avons lancé au début 2011 une invitation élargie 

aux acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’aux pouvoirs publics et aux organisations 

internationales, établi des collaborations avec une panoplie de réseaux et d’organisations et 

sollicité des contributions pour le Forum des porteurs des meilleures pratiques sur tous les 

continents. Le FIESS a dépassé toutes nos attentes, réunissant plus de 1 600 personnes de 62 
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pays et démontrant, haut et fort, que ce mouvement de l’économie sociale et solidaire est bel et 

bien réel, dynamique et en pleine croissance. 

Et surtout, ce grand Forum international de l’économie sociale et solidaire a été un moment 

extraordinaire de rencontres avec des hommes et des femmes, des organisations et des réseaux 

dont on ne soupçonnait pas l’existence mais nous avons vite compris que nous partagions des 

valeurs et une vision communes, que nous partagions une volonté inébranlable de remettre 

l’être humain au cœur de l’économie. 

C’est dans ce cadre que j’ai rencontré pour la première fois les représentants d’ODEMA. Notre 

deuxième rencontre a eu lieu l’année dernière au Maroc. Cette fois,  c’était à l’occasion d’un 

colloque convoqué par l’Union des mutuelles africaines. Quelle belle surprise ce fut de retrouver 

nos collègues d’ODEMA à Rabat et, surtout, de constater que les liens qu’ils avaient établis lors 

de notre Forum international à Montréal avec leurs vis-à-vis Africains se sont poursuivis et 

consolidés. Et que les échanges se concrétisaient par la présence d’ODEMA en Afrique. 

Ces événements, ces occasions de rencontres et de réseautage et d’échanges d’expériences se 

multiplient d’année en année et démontrent l’effervescence qui se vit dans tous les coins de la 

planète. Seulement depuis le FIESS en 2011,  des événements majeurs regroupant des acteurs 

de l’économie sociale, les pouvoirs publics, les chercheurs, et des mouvements sociaux ont eu 

lieu sur tous les continents et au sein des instances internationales. Le nombre d’événements, 

les sujets abordés et la diversité des acteurs autant de la société civile que des pouvoirs publics 

qui s’associent à ces initiatives démontrent l’ampleur et la profondeur du mouvement de 

l’économie sociale et solidaire sur le plan international. 

Car l’économie sociale et solidaire fait tranquillement son chemin vers la reconnaissance à tous 

les niveaux,  en commençant par le niveau municipal. Sur divers continents, on peut constater 

que les gouvernements municipaux sont de plus en plus des partenaires clés pour le 

développement de l’économie sociale et solidaire.  Cela n’est pas surprenant. Les entreprises et 

les organisations de l’économie sociale naissent généralement des besoins et des aspirations 

des collectivités locales. Ainsi, elles sont enracinées dans des territoires et créent non seulement 

de la richesse mais également des liens sociaux tout en répondant à un besoin précis de la 

communauté. Pour les municipalités, le palier du gouvernement le plus près des citoyens, la 

contribution de l’économie sociale est la clé dans de nombreux domaines – des services de 

proximité, le logement, des loisirs, le tourisme, la gestion des matières résiduelles, la culture et 

des services sociaux et de santé. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus d’élus 

municipaux favorisent activement le développement de l’économie sociale sur leurs territoires. 

Ce soutien se fait de plusieurs façons : par des achats publics, par des outils de financement, de 

l’accompagnement, l’investissement dans des infrastructures et bien d’autres. 

Cet intérêt accru au sein du monde municipal s’affirme de plus en plus par des décisions et des 

actions au niveau local. Mais, même au niveau international, on sent la force montante de ces 

multiples initiatives locales. J’ai été  témoin de la présence internationale des municipalités  en 
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économie sociale et solidaire  lors de deux événements en novembre dernier, un à Séoul et un à 

Paris. À Séoul, en Corée du Sud, le nouveau maire de la 3ième plus grande ville au monde, est un 

militant de longue date de l’économie sociale et solidaire. Élu maire il y a deux ans, il a non 

seulement pris de multiples initiatives pour favoriser l’économie sociale dans sa ville; il a 

convoqué un Forum global sur l’économie sociale et les villes, réunissant des représentants des 

gouvernements locaux et des représentants de la société civile à Séoul  en novembre.  Plus de 

1000 personnes, dont des représentants de villes de l’Asie et de l’Europe, étaient présentes. 

Fort de la réussite de cette initiative,  le Maire de Séoul a récemment invité ces mêmes acteurs 

et d’autres municipalités à créer formellement l’Association globale en économie sociale lors 

d’une prochaine rencontre à Séoul en novembre prochain.   

À peine une semaine après cette rencontre de grandes villes à Séoul, s’est réunie à Paris 

l’Association des Maires francophones, sous la présidence du Maire de Paris. Et quel fut le sujet 

discuté par des centaines de maires venus de partout, mais surtout de l’Afrique et de l’Europe? 

La contribution des villes à l’essor de l’économie sociale et solidaire. Encore une fois, les 

participants ont pu témoigner du rôle de plus en plus important que jouent les pouvoirs locaux 

dans l’essor de l’économie sociale et solidaire sur divers continents.  

Si le niveau local demeure un lieu stratégique pour son développement, les gouvernements 

nationaux s’ouvrent également de plus en plus à l’économie sociale et solidaire. Depuis 

quelques années, cette ouverture se traduit par des politiques de soutien dans une diversité de 

secteurs.  L’ouverture des marchés publics par des politiques d’achats préférentiels et les 

clauses sociales, de nouveaux outils de financement, la formation et l’accompagnement des 

promoteurs, la promotion de l’entrepreneuriat collectif et social auprès des jeunes font partie 

des types de politiques qui émergent au niveau des États-nations.  Des lieux d’échange aux 

niveaux national et international et des réseaux aux niveaux continental et intercontinental  

permettent de partager diverses initiatives publiques et créent parfois un effet boule de neige.  

À titre d’exemple, nous sommes témoins présentement de la multiplication des lois-cadres en 

économie sociale et solidaire. Une loi-cadre est une loi qui a des impacts transversaux sur un 

appareil gouvernemental et, ainsi, accorde une reconnaissance formelle à la réalité et aux 

spécificités de cette approche au développement.  En 1986, une première loi-cadre (« ley del 

sector social de la economia ») a été adoptée en Honduras. Depuis, des lois-cadres similaires ont 

été adoptées dans plusieurs pays au cours des dernières années, dont  l’Espagne, l’Équateur, le 

Mexique, la Grèce et le Portugal. 

Inspirés par ces exemples, ce fut à notre tour, au Québec, en octobre dernier de gagner une 

nouvelle reconnaissance à travers une loi-cadre. Lors de la campagne électorale au Québec en 

2012, mon organisation avait mis en jeu la proposition de doter le Québec d’une loi-cadre en 

économie sociale. La formation politique qui a gagné ces élections a donné suite à notre 

proposition. Ainsi, il y a un peu plus de six mois, une loi-cadre en économie sociale a été 

adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. Cette loi constitue une avancée stratégique pour 

le mouvement d’économie sociale et solidaire au Québec. Votée à l’unanimité avec le soutien 
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de toutes les formations politiques, cette loi reconnaît la contribution importante de l’économie 

sociale au développement du Québec et impose une série de responsabilités transversales au 

gouvernement. Entre autres, il impose à l’ensemble des ministères et organismes 

gouvernementaux l’obligation de tenir compte de l’économie sociale dans l’adoption de 

politiques et de programmes, de produire un plan d’action à tous les cinq ans, de rendre compte 

de ses actions devant l’Assemblée nationale et de créer un comité de partenaires comme lieu de 

dialogue et de co-construction de nouvelles politiques publiques. L’organisation que je dirige, le 

Chantier de l’économie sociale, et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 

sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés du gouvernement. 

La loi-cadre au Québec n’est seulement qu’un autre exemple des percées dans le domaine de la 

reconnaissance et des politiques publiques.  Ce n’est probablement pas une surprise pour vous, 

car l’Amérique latine est certainement un des continents où les initiatives gouvernementales en 

matière d’économie sociale et solidaire sont les plus nombreuses. Citons seulement les 

secrétariats du Brésil et de la ville de Rio, le plan d’action sur 10 ans de la ville de Medellin, les 

projets bi et multinationaux pour promouvoir l’économie sociale qui se développent au sein de 

Mercosur et la loi priorisant la relève d’entreprises par les travailleurs en Bolivie et ici en 

Argentine.  

Si nous pouvons nous réjouir des avancées ici, il est encourageant de voir que les autres 

continents ne sont pas en reste. En Europe, de nombreux pays soutiennent une diversité de 

formes d’entrepreneuriat social ou collectif, dont la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la 

Slovénie, la Bulgarie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce. 

Ces dynamiques nationales mènent également à des dynamiques continentales en économie 

sociale et solidaire.  En premier lieu, les réseaux nationaux d’acteurs de l’ÉSS ont commencé à se 

regrouper  par continent. Le Réseau intercontinental de promotion de l’ÉSS, le RIPESS, a été créé 

en 2001 et est structuré d’abord sur une base continentale. Ainsi, sur tous les continents, des 

acteurs de l’économie sociale et solidaire sont en train de construire des mécanismes de 

concertation et d’action commune, chacun selon leurs propres réalités continentales. Nous, au 

Chantier, nous faisons partie du RIPESS Amérique du Nord. 

Cette approche continentale trouve aussi écho dans les espaces de rencontres des pays sur une 

base continentale. Ainsi, au niveau de l’Union européenne, l’économie sociale et solidaire est un 

sujet à l’ordre du jour et la mobilisation s’intensifie. En janvier de cette année,  pas moins de 

2000 personnes se sont rassemblées à l’appel de la Commission européenne à Grenoble 

(Strasbourg). Une déclaration a été adoptée par les participants de 50 pays européens.  

Si toutes ces avancées aux niveaux local, national et continental peuvent nous réjouir, nous 

savons aussi que dans une économie globalisée, il est impossible d’aller au bout de notre 

ambition pour un mode de développement plus juste, durable et inclusive sans une 

reconnaissance et une ouverture de la part des instances internationales. Pour cette raison, la 

création en octobre dernier d’un Task Force inter-agence par les Nations Unies constitue une 
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très bonne nouvelle. Ce Task Force découle d’un intérêt soutenu de la part de plusieurs agences 

onusiennes en économie sociale et solidaire. La première à s’y intéresser fut l’Organisation 

internationale du Travail qui a mis en place un plan d’action en économie sociale et solidaire 

dans le cadre de son agenda pour un travail décent. Parmi les initiatives de l’OIT, je me permets 

de souligner la tenue à chaque année d’une Académie en économie sociale et solidaire qui 

réunit des représentants de nombreux pays. Les trois premières éditions ont eu lieu en Italie, au 

Québec et l’année dernière au Maroc. La prochaine édition de cette Académie aura lieu sur ce 

continent dans la région de Sao Paolo, Brésil cet été. Avis aux intéressés!!  

Si l’OIT a été la première institution des Nations Unies à s’y intéresser, elles sont maintenant 
beaucoup d’agences à s’y intéresser  à partir de leur focus prioritaire. Ainsi, suite à une grande 
conférence de UNRISD, (United Nations research institute on Development)- sur le thème du 
‘Potentiel et limites de l’économie sociale et solidaire’ qui a eu lieu en mai 2013,  les diverses 
agences ont décidé de créer un lieu de concertation et de coordination sous le nom ‘UN Task 
Force on the social and solidarity Economy’. Ce Task Force réunit des agences des Nations Unies 
et autres organisations inter-gouvernementales qui s’intéressent directement en ESS ainsi que 
des réseaux internationaux  des acteurs de la société civile en ÉSS. Parmi ces membres, 
soulignons la participation de l’UNESCO, l’Organisation mondial de la santé, FAO, Programme 
des nations unies pour le développement, ONU Femmes, OECD, Association coopérative 
internationale, RIPESS et plusieurs autres. 

Le Task Force vise à sensibiliser et à rendre plus visible l’ÉÉS  à l’intérieur du système onusien et 
à renforcer le momentum en faveur de l’inclusion de l’ÉSSS dans des politiques nationales et 
internationales.  Le Task Force est également impliqué dans des efforts visant à intégrer l’ÉSS 
dans des prochains objectifs post-milleniums de développement à être adopté par les Nations 
Unis en 2015. 

Ainsi, que ce soit aux niveaux local, national ou international, nous  pouvons constater que ce 
mouvement citoyen dans le domaine du développement poursuit son chemin vers une 
reconnaissance institutionnelle et surtout vers la mise en place de conditions et d’outils si 
nécessaires à son développement.  

Il faut bien sûr se poser des questions devant un tel engouement, venant parfois de 
gouvernements et de juridictions qui n’ont pas un penchant naturel ou historique pour une 
véritable prise en charge citoyenne. Pourquoi entendons-nous parler de plus en plus souvent de 
la contribution de l’économie sociale et solidaire? Est-ce qu’il s’agit d’une mode, d’un 
phénomène passager ou de l’émergence de quelque chose de solide, de durable et même 
d’incontournable? 

Je crois sincèrement que ce mouvement, cette réalité est là pour rester et croître. Que 
l’économie sociale et solidaire arrive et grandit justement par ce que nous sommes rendus dans 
l’histoire à un point où n’avons pas d’autres choix que celui de revoir notre mode de 
développement.  

En premier lieu, force est de constater que le modèle de développement dominant démontre à 
tous les jours ses limites et plus encore, pose une menace réelle sur notre avenir à tous. Les 
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crises économiques cycliques se succèdent, laissant sur leurs traces des conséquences 
dramatiques pour des centaines de millions à travers la planète. Même au sein des plus grandes 
puissances du monde, et notamment les États-Unis et l’Europe, la pauvreté et le chômage 
sévissent et la fin de cette crise économique tarde à arriver. 

Mais il n’y a pas simplement ces crises économiques cycliques qui ont fait partie du système 
capitaliste depuis ses débuts.  Il y a aussi d’autres crises d’une profondeur sans précédent dans 
l’histoire récente. La crise financière de 2008 nous a démontré la faillibilité et surtout  
l’absurdité du système financier international qui a permis et qui  permet toujours à un petit 
nombre, le fameux 1%,  de faire des fortunes sans aucune action productive pendant que ceux 
et celles qui travaillent honnêtement pour gagner leur vie et paient leurs impôts, le fameux 99%,  
doivent non seulement subir les impacts  de la crise financière sur leurs propres épargnes , mais 
également, à travers leur gouvernement, ils doivent contribuer pour soutenir financièrement 
ces corporations et banques géantes car elles sont devenues, selon le langage populaire, TOO 
BIG TO FAIL. 

A la limite, si ce n’était que ça, on pourrait peut-être continuer à croire ou se faire convaincre 
que le modèle dominant capitaliste à la sauce américaine ou européenne est toujours le 
meilleur, surtout depuis la chute du bloc soviétique et les changements survenus en Chine. Mais  
quoi dire devant la crise environnementale qui menace directement et à relativement  court 
terme nos façons de vivre à cause des changements climatiques déjà en cours?  Quoi dire 
devant les crises sociales à répétition qui éclatent sous des formes diverses dans un grand 
nombre de pays de tous les continents? Quoi dire des crises alimentaires qui menacent ou qui 
frappent directement de nombreux pays, surtout sur le continent africain? 

Il est de plus en plus clair que notre modèle de développement est dépassé et les théories 
économiques qui le soutiennent se sont avérées non fondées. Le meilleur exemple est cette 
théorie associée à l’époque de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le ‘trickle down effect’. 
Cette théorie soutient que, pour le bien commun, il est essentiel d’enlever tous les obstacles 
possibles à l’entreprise privée pour qu’elle crée le maximum de richesse. Par la suite, et d’une 
manière un peu automatique, cette richesse va descendre vers le bas et permettre à tous de 
s’enrichir. Depuis plus de 30 ans, des politiques économiques se sont construites pour la plupart 
sur cette théorie. Malheureusement il y a un gros problème : cela ne marche pas!  L’OCDE, cette 
organisation de coopération économique qui réunit les pays industrialisés et qui analysent les 
diverses politiques de ces pays, l’a démontré d’une manière très claire.  Car depuis 30 ans, il n’y 
a jamais eu autant de création de richesse. Et pourtant pendant cette même période les écarts 
entre les riches et les pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les régions riches 
et les régions pauvres, n’ont jamais été aussi grands. Même le Fonds Monétaire International 
avertissait en 2014 que les inégalités grandissantes freinaient la croissance économique 
mondiale. Ce concept du trickle down effect ne fonctionne tout simplement pas.  

Ainsi, l’essor de l’économie sociale qui permet une meilleure répartition de la richesse dans le 
processus même de sa création, ne devrait pas nous surprendre. Il s’agit en quelque sorte du 
gros bon sens. 

Ce même genre de mythe se propage dans le discours économique dominant autour de la 
supériorité de l’entreprise privée classique pour développer nos ressources naturelles, pour 
inventer de nouvelles technologies et pour soutenir l’innovation. Pourtant, là aussi, une étude 
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plus approfondie de ces affirmations permet de voir à quel point elles ne tiennent pas la route. 
Le prix Nobel en économie  de 2009,  Elinor Ostrom, a démontré par son travail le fait contraire. 
Ses travaux ont démontré le rôle stratégique des organisations citoyennes dans la mise en 
valeur des ressources naturelles. Si nous souhaitons trouver le meilleur moyen d’exploiter les 
ressources naturelles d’une manière durable,  elle a clairement démontré il ne faut pas regarder 
du côté de l’entreprise privée qui met bien sûr le rendement aux actionnaires au premier plan et 
qui ne tienne peu ou pas compte des impacts sociaux et environnementaux dans leurs 
investissements dans les ressources naturelles. Il ne faut pas non plus compter sur des 
administrations publiques dont les tendances bureaucratiques nuisent à la bonne gestion. Pour 
cette première femme prix Nobel de l’économie, la façon la plus efficace et durable pour mettre 
en valeur des ressources naturelles est à travers des organisations démocratiques de citoyens 
vivant à proximité de ces ressources. Ce sont des organisations collectives, donc des 
organisations de l’économie sociale et solidaire, qui comprennent mieux l’importance et les 
besoins de leur milieu naturel et qui sont les meilleurs outils pour un véritable développement 
durable. 

Nous pouvons constater ainsi que  des experts de l’OCDE, des prix Nobel de l’économie et de 
plus en plus d’experts dans de nombreuses disciplines – des économistes, des experts en 
gestion, des sociologues, des climatologues et bien d’autres – arrivent  aux mêmes conclusions 
que nous, des acteurs de l’économie sociale et solidaire – à savoir qu’il faut changer notre 
modèle de développement et que l’action collective des citoyens dans le développement 
économique est essentielle pour l’avenir de nos sociétés et notre planète. 

Ainsi ce contexte mondial de crises multiples et à répétition crée en quelque sorte les conditions 
favorables pour l’essor de l’économie sociale et solidaire.  Mais une conjoncture favorable ne 
suffit pas pour provoquer des changements dans nos façons de faire ou pour construire nos 
organisations d’économie sociale.  Car les avancées du mouvement de l’économie sociale et 
solidaires sont en premier lieu le résultat de  l’engagement remarquable d’hommes et de 
femmes, de groupes, de collectivités locales, de mouvements sociaux et bien d’autres qui font le 
choix à tous les jours de travailler ensemble pour le bien commun.  Cette mobilisation citoyenne 
au cœur de l’économie est sans aucun doute l’élément clé des succès récents du mouvement de 
l’ÉSS.  

Au cours des derniers quinze ans, nous avons été témoins de changements dans les façons que 
les gens expriment  leur rejet des injustices, des inégalités et des effets néfastes du système 
économique dominant. Au-delà de prendre la rue pour manifester leur désaccord et leur colère,  
les gens choisissent aussi de promouvoir des voies alternatives, de construire dans l’action une 
autre façon d’organiser la production de biens et de services basée sur une autre logique 
économique, la logique de l’économie sociale et solidaire. Je n’ai pas besoin d’aller très loin pour 
trouver des exemples. Les réussites de votre propre réseau ODÉMA  en sont un bel exemple. 
L’expérience des entreprises récupérées ici en Argentine pendant la crise illustre également très 
bien mes propos. Car si l’action syndicale a été pendant très longtemps confinée surtout à la 
négociation de conventions collectives et à la protection des droits des travailleurs, aujourd’hui 
c’est par la prise de contrôle des usines ou d’autres formes de prise en charge par des 
employées que cette action se poursuit. L’expérience de Mondragon, cette région basque de 
l’Espagne qui a construit son économie régionale sur le modèle coopératif du secteur 
manufacturier à partir des années 50, a été trop longtemps peu connue dans le monde ouvrier. 
Aujourd’hui elle en inspire plusieurs, incluant les États-Unis où le syndicat de la métallurgie, les 
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Métallos, le plus grand syndicat du secteur privé, a signé une entente de collaboration avec 
Mondragon pour apporter ce modèle au cœur de cette grande puissance mondiale. Et petit à 
petit, les résultats concrets émergent et la coopération de travail connaît un regain modeste 
mais réel aux États-Unis. 

Ces mêmes approches d’action citoyenne, qui visent non seulement à dénoncer des problèmes 
mais aussi à trouver des solutions à travers l’activité économique, sont le choix de nombreux 
mouvements sociaux. Le mouvement écologiste est sans doute celui qui est le plus dynamique. 
Par des initiatives en agriculture,  les énergies renouvelables, l’éco-tourisme, le transport 
collectif, la gestion des matières résiduelles, de nouvelles approches à l’exploitation forestière et 
bien d’autres,  l’économie sociale et solidaire est devenue un outil puissant pour expérimenter, 
consolider et étendre des formes de production qui protègent notre environnement plutôt que 
de le détruire.  

L’émergence de la finance sociale et solidaire, qui introduit une autre logique dans le domaine 
financier est également un courant de plus en plus fort et porté par l’action citoyenne.  Car si 
nous entendons parler de plus en plus de la finance sociale, ce n’est pas un hasard. Ce courant 
est poussé par des gens comme vous et moi qui confions nos épargnes à des institutions 
financières, des fonds de pension et d’autres gestionnaires de fonds mais qui demandons  que 
notre argent soit investi d’une manière plus solidaire et durable.  Que ce soit pour des raisons 
de ‘marketing’ ou pour des motivations plus profondes, nous voyons apparaître  dans le 
domaine de la finance de plus en plus de produits financiers, de fonds d’investissement et 
d’institutions financières dont les rendements sont jugés sur les impacts non seulement 
financiers mais également sociaux et environnementaux.  Encore une fois, si la crise financière a 
permis de mettre en lumière les failles du système financier international, ce sont des actions de 
citoyens ordinaires qui tranquillement commencent à provoquer des changements dans les 
milieux de la finance. 

En somme,  nous sommes dans une période historique durant laquelle ce mouvement 
international de l’économe sociale et solidaire prend toute son importance et se doit de prendre 
toute sa place. Les échecs répétés et des impacts de plus en plus graves du modèle économique 
dominant  créent des espaces pour l’émergence de nouvelles façons de faire et d’une nouvelle 
logique économique. La mobilisation citoyenne sous des formes diverses donne naissance à de 
plus en plus d’initiatives, qui en se consolidant, ont une portée de plus en plus grande sur le plan 
économique et social.   

Mais nous sommes encore loin du jour où nous pourrons prendre comme acquis que nous allons 
réussir notre pari, le pari de construire ensemble un nouveau modèle de développement sur la 
base des valeurs et la vision portée par notre mouvement. Au contraire,  les obstacles et les 
défis sont de taille.  

Le premier défi qui nous confronte est le même défi de toujours – celui de la reconnaissance  
non seulement de l’existence de cette réalité économique et social que constitue l’économie 
sociale et solidaire mais également la reconnaissance de son potentiel pour répondre aux enjeux 
du 21ième siècle.  Bien que l’apport de l’économie sociale et solidaire ne paraît que rarement 
dans des statistiques officielles des pays, nous savons qu’elle constitue un pourcentage 
significatif de la production de biens et de services dans nos économies nationales. Nous savons 
également que sa contribution dépasse largement des chiffres sur l’emploi ou sur le produit 
intérieur brut. Car l’économie sociale et solidaire  joue un rôle majeur dans la réponse à un 
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ensemble de besoins sociaux. Par sa capacité d’innovation, par la participation de ses membres 
ou de ses usagers, par son enracinement dans les territoires, par les valeurs qu’elles portent, les 
entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire aident également à construire et 
parfois à reconstruire des liens sociaux si nécessaires pour vivre harmonieusement ensemble. 

Et pourtant, rares sont les endroits au monde où cette forme d’économie est reconnue 
largement et où les réalisations font les premières pages des sections Affaires et économie dans 
les médias. La logique économique dominante est tellement forte que la plupart des gens ont 
tendance  à associer l’économie à la bourse et la réussite économique à la hauteur des profits et 
des dividendes payés aux actionnaires. L’économie sociale et solidaire, même quand elle 
commence à se faire connaître, est souvent vue comme une économie de pauvres, celle qui 
ramasse les dégâts laissés par le modèle de développement néolibéral ou qui émerge dans des 
secteurs qui ne sont pas rentables pour l’entreprise privée traditionnelle.  

Nous avons encore énormément de travail à faire, chacun dans notre pays et ensemble, pour 
gagner une pleine reconnaissance de la contribution actuelle et potentielle de l’ÉSS. Nous avons 
encore énormément de travail à faire pour que partout sur la planète nous arrivions à briser 
cette idée qu’il n’y a qu’une façon de créer de la richesse, une façon d’entreprendre. Dans les 
médias, dans nos institutions d’enseignement, dans les lieux de travail, nous avons la 
responsabilité et le devoir de prendre la parole pour dire haut et fort que nous pouvons  et que 
nous devons changer de logique économique et réorienter les façons de faire en faveur du bien 
commun. Nous avons la responsabilité et le devoir de mettre en valeur nos réalisations et de 
démontrer à tous, et particulièrement aux jeunes,  l’importance d’entreprendre collectivement. 
Nous devons rappeler à tous que l’économie est une science humaine, que le développement 
économique est le résultat de choix fait par des êtres humains et que nous pouvons choisir 
autre chose que le  néolibéralisme comme voie d’avenir. Au contraire, nous  devons affirmer 
haut et fort sur toutes les tribunes que l’économie sociale et solidaire représente une voie 
réelle, efficace, durable et profondément humaine pour développer nos économies locales ainsi 
que l’économie mondiale. 

Le deuxième grand défi du mouvement est, à mon avis, le défi de construire la capacité interne 
de l’économie sociale et solidaire  pour changer d’échelle et pour réaliser tout le  potentiel que 
représente cette économie collective.  Et cela sans perdre de vue nos origines et nos 
perspectives à long terme. Aujourd’hui, les entreprises et organisations d’économie sociale et 
solidaire sont présentes dans beaucoup de secteurs, et sont de taille très diversifiées, de la plus 
petite initiative locale à de grands ensembles coopératifs et mutualistes.  Les plus petites, plus 
récentes, sont souvent très concentrées sur leur mission sociale ou environnementale ou n’ont 
pas tous les outils pour réaliser le volet économique de leur projet. On a grandement besoin de 
soutenir, accompagner et mieux outiller les porteurs de ces initiatives pour qu’elles puissent 
durer et réaliser leur plein potentiel.  D’un autre côté, il y a également de grandes entreprises 
coopératives et mutualistes qui oublient parfois d’où elles viennent et qui peuvent avoir 
tendance à se contenter de prendre de plus grandes parts du marché dans le modèle néo-libéral 
d’aujourd’hui, sans se préoccuper des enjeux sociétaux plus larges. Le défi dans ces cas est de 
rappeler les origines de ces entreprises, qui comme les plus récentes initiatives, ont été 
façonnées par  l’action collective pour répondre à des besoins et des aspirations de la 
population et non pas pour générer des excédents et conquérir des marchés nationaux ou 
internationaux.  Le défi dans ce contexte est aussi de reconstruire des solidarités plus larges 
entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et de replacer le bien commun et non pas 
la croissance de l’entreprise  à tout prix comme vecteur de développement.   
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Pour y arriver, pour réussir à maintenir un équilibre entre les dimensions économiques, 
financières et sociales de nos entreprises,  il faut réussir ensemble à créer des conditions 
favorables pour le développement de l’économie sociale et solidaire. Ça veut dire plus de 
politiques publiques qui tiennent compte de la spécificité de nos entreprises et leurs missions, 
des outils financiers adaptés,  des outils de gestion adaptés à des entreprises collectives, des 
moyens pour poursuivre la recherche et le développement, de la formation et de la prospection, 
des voies alternatives pour commercer ensemble, des méthodes d’évaluation qui vont au-delà 
du bilan financier pour tenir compte des retombées sociales, environnementales et culturelles. 

Le défi pour notre mouvement  est donc de taille : prendre toute la place qui nous revient dans 
l’économie d’aujourd’hui tout en travaillant à la construction d’une autre logique économique 
et un autre modèle de développement.  

Pour relever ces deux premiers défis, celui de la promotion et celui du développement de nos 
entreprises, il reste un dernier et très grand défi, celui de travailler ensemble.  Si l’économie 
sociale et solidaire est en premier lieu une économie enracinée dans nos territoires respectifs et 
épousant la réalité locale ou régionale, nous n’arriverons pas à nos fins isolés les uns des autres 
dans nos foyers respectifs.  Notre mouvement doit être bien enraciné mais il doit également 
pouvoir s’appuyer sur des réseaux forts aux niveaux local, régional, national et international.  
Nos ambitions personnelles, chacun de nous comme acteur de l’économie sociale et solidaire, 
sont modestes. Si nous sommes dans le « Business » de l’ÉSS ce n’est pas pour notre gloire 
personnelle ou pour faire fortune. Sinon nous aurions choisi une autre voie. 

Cependant, nos ambitions collectives sont immenses. Nous voulons et nous croyons qu’un autre 
monde, un monde plus juste et durable soit possible. Nous savons que nous ne pouvons pas y 
arriver sans changer la logique économique sur laquelle le modèle dominant de développement 
s’appuie et qui nous mène collectivement au désastre. Nous savons que l’économie sociale et 
solidaire comme façon d’organiser notre économie, la production de biens et de services, la 
répartition de la richesse est une voie d’avenir. Mais pour y arriver,  nous avons besoin de la 
force et de l’intelligence collectives de tous et toutes. Nous avons besoin de renforcer nos 
réseaux nationaux, continentaux et internationaux. Nous avons besoin de trouver un 
vocabulaire commun – au-delà de nos réalités, nos langues et nos cultures différentes. Nous 
avons besoin de continuer à construire ce mouvement en nous appuyant sur nos valeurs 
communes et en travaillant à renforcer notre vision commune pour l’avenir. Si nous disons 
depuis des années qu’il faut penser globalement et agir localement, nous avons aujourd’hui 
besoin de construire à partir de nos réussites locales ou sectorielles pour agir aussi globalement.   

Je suis consciente que je prêche ici aux convertis. Dès la première fois que j’ai rencontré  des 
gens d’ODEMA à Montréal, lors de notre Forum international, j’ai senti, malgré nos barrières de 
langage, que nous partagions cette même volonté de participer activement à la construction 
d’un mouvement planétaire en faveur de l’économie sociale et solidaire. J’ai pu confirmer cette 
intuition lors de notre rencontre au Maroc l’année dernière.  L’invitation à  prendre la parole ici 
aujourd’hui pour parler de ce mouvement au niveau international témoigne encore une fois de 
cette volonté partagée d’avancer ensemble.  

Des opportunités ne manqueront pas dans les prochaines années pour poser des gestes 
concrets, que ce soit à travers nos réseaux de la société civile ou par la participation à des 
instances comme celles mises en place récemment au niveau des Nations Unies.  Je suis 
convaincue qu’ODEMA a une contribution importante à faire pour renforcer ces dynamiques. Je 
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vous encourage à poursuivre dans le chemin que vous avez choisi et j’espère que nos 
collaborations se poursuivront pour encore longtemps. 

Je termine en vous remerciant infiniment pour cette invitation, pour votre écoute et pour votre 
accueil chaleureux. Je vous félicite pour vos réalisations et pour votre volonté manifeste de 
continuer à avancer.  

Longue vie à ODEMA. Longue vie à l’économie sociale et solidaire.  


