
Retour sur le Forum



GSEF en bref

Le Forum mondial de l’économie sociale - GSEF2016 constitue la troisième édition 
du Global Social Economy Forum (GSEF), une grande rencontre internationale initiée 
par la Ville de Séoul en 2013, en collaboration avec ses partenaires locaux de 
l’économie sociale. 

La 2e édition en 2014 a donné lieu à la constitution du GSEF comme association 
internationale permanente réunissant des gouvernements locaux et des acteurs de 
la société civile, et reconnaissant l’économie sociale et solidaire comme facteur clé 
du développement économique local.



Participation

GSEF2016 a réuni près de 
1 500 participant(e)s en 
provenance de 62 pays et 
330 villes, dont                            
200 représentant(e)s des 
gouvernements locaux pour 
discuter du thème central du 
forum, soit la Collaboration entre 
les gouvernements locaux et les 
acteurs de l'économie sociale pour 
le développement des villes. 



Participation

52% de représentant(e)s 
d’organisations et réseaux de 
l’économie sociale et solidaire

20% de représentant(e)s de 
gouvernements locaux 

8% de représentant(e)s du milieu 
académique 

10% des représentant(e)s de la 
société civile

10% d’autres participant(e)s 
(médias, bénévoles)

6% Afrique

16% Europe

8% Amérique latine

11% Asie

59% Amérique du Nord

Provenance



30 ateliers offerts

11 groupes de travail

120 initiatives présentées en provenance de 38 pays                                                        
(choisies parmi les 400 initiatives reçues lors de l’appel à communications)

Programmation



6 sessions plénières pour discuter ainsi que pour témoigner de l’économie sociale 
comme levier d’un développement plus équitable et durable.

Webdiffusion: près de 350 personnes ont visionné les plénières en direct 
à partir du site web et 4 780 personnes les ont vu en différé dans les deux mois
suivant le forum (disponibles en 4 langues).

Programmation



Programmation

34 initiatives présentées en séance d’affiches : 

25 du Québec et 9 de l’international



Programmation

13 visites terrain inspirantes dans 6 régions du Québec. En plus de mettre en 
valeur l’économie sociale au Québec, ces visites terrain ont été une occasion 
particulière de rencontres et de discussions avec les acteurs de premier plan des             
44 entreprises d’économie sociale visitées. 

Communautique Petites mains



Programmation

De plus, 3 événements en marge, organisés par des partenaires, ont rassemblé
plus de 300 personnes autour des sujets de la culture, du logement atypique et  
de la recherche en ÉS.



Des rencontres fructueuses

La plateforme GSEFconnect
Afin de maximiser le partage de connaissances entre les participants, 
GSEF2016 a proposé la plateforme GSEFconnect, un outil de jumelage conçu 
pour planifier des échanges de connaissances face à face lors du forum. 

Plus de 200 rencontres ont été réalisées grâce à la plateforme, ce qui 
représente 82% des participants ayant créé une demande ou une offre de 
connaissance sur la plateforme.



Des rencontres fructueuses

Le réseautage des villes
Une occasion d'échanger en petits groupes afin de partager les expériences 
acquises et d'identifier des démarches prometteuses pour chacune des 
administrations publiques présentes, notamment pour le développement 
d'espaces de collaboration, de coconstruction société civile - pouvoirs publics, de 
mesures d'impact et d'évaluation de l'ESS, pour les achats publics en ESS, 
etc. Près de 100 personnes étaient présentes



Des rencontres fructueuses

Les ateliers impromptus
Ce concept d’ateliers permettant aux participant(e)s 
d’inviter d’autres participant(e)s à se rejoindre en 
un lieu donné pour discuter d’un sujet s’est révélé 
utile pour aborder des sujets non traités par la 
programmation ou pour poursuivre une discussion 
entamée dans un atelier. Ce sont 11 ateliers 
impromptus qui ont été proposés aux 
participant(e)s.



Des rencontres fructueuses

Soirée de réseautage
Près de 800 personnes se sont données rendez-vous à cette soirée qui se voulait
festive. Ouverte également au grand public, cette soirée a attiré plus de 
200 citoyens de la région de Montréal.



Couverture médiatique 

Au Québec 

• Intérêt des principaux médias nationaux

• Plus de 30 journalistes présents 

• Coordination de près de 60 entrevues 

• Excellente couverture dans Le Devoir et La Presse, en plus de la diffusion d’une 
émission spéciale sur l’économie sociale d’une heure à RDI Économie en direct 
du Palais des congrès le 7 septembre 

• Bonne couverture régionale 

En bref, plus 230 articles/mentions (imprimé, télé, radio, web), principalement au 
Québec, pour une portée totale de 16,5 millions (potentiel d’audience)



Couverture médiatique 

À l’international

• Plus de 30 demandes d’accréditation reçues 

• 20 journalistes présents

• Coordination d’au moins 15 entrevues 

• Retombées majoritairement en Europe et en Corée du Sud 

* En raison de la nature internationale du mandat, ces données ne sont pas exhaustives puisque la portée des médias 

internationaux n’est pas disponible et qu’il est difficile de répertorier tous les résultats en langue étrangère à partir des outils 
gratuits disponibles. Il est donc juste de dire que la couverture totale du GSEF2016 excède la portée totale de 16,5 million 
présentée précédemment. 



Médias sociaux

Infolettre
• Ce sont 15 infolettres qui ont été transmises aux listes de contacts des 

organisateurs, anciens participants au GSEF et aux abonnés volontaires                
à celle-ci. 

• Plus de 3 800 personnes recevaient l’infolettre, avec un taux d’ouverture 
avoisinant les 50% (pourcentage habituel dans le marché recherché: 17%)

Facebook

• Un outil de mobilisation remarquable pour le Québec et l’international

• Plus de 5 000 personnes ont suivi la page et ont réagi aux informations 
diffusées

Twitter
• Au cours de la première journée du forum, le 7 septembre, le #GSEF2016 était

twitté en moyennne 80 fois/heure, une très bonne performance pour un sujet
aussi niché.



Contribution solidaire

54 participant(e)s ainsi que plusieurs 
partenaires financiers ont offert une 
contribution solidaire pour permettre la venue 
d’autres participant(e)s

Au total, 73 bourses de participation ou de 
transport ont été offertes.



Appréciation

• 80% des participant(e)s répondants au sondage évaluent globalement le 
GSEF2016 de bien à excellent.

• Les résultats tangibles d’avoir participé au GSEF2016 les plus mentionnés 
étaient la création de nouveaux contacts, l’amélioration des connaissances 
et la sensibilisation sur des enjeux, pratiques et outils existants

• Plus de 75% des répondant(e)s au sondage étaient satisfaits de la place 
accordée aux gouvernements locaux et aux acteurs de l’ESS au GSEF2016

• Le réseautage pendant le forum était une des retombées les plus 
soulignées par les participant(e)s. Au-delà des occasions créées par la 
programmation, la plateforme GSEFconnect et la salle de réseautage ont 
été particulièrement appréciés par 60% des répondant(e)s



Autres moments croqués sur le vif

Nancy Neamtan du Chantier 
de l’économie sociale et 

Laurence Kwark, secrétaire
générale de l’Association

GSEF lors de l’animation de la 
plénière de retour sur les 

discussions

Assemblée générale de l’association GSEF faisant
suite au GSEF2016



Autres moments croqués sur le vif

De riches moments d’échanges



Les suites du GSEF2016

Consultez la déclaration GSEF2016 à Montréal

Téléchargez la synthèse des discussions qui eurent lieu dans les 
ateliers et groupes de travail

Téléchargez le résumé des initiatives présentées au GSEF2016

http://www.gsef2016.org/wp-content/uploads/2016/09/FR-D%C3%A9claration-de-GSEF2016-%C3%A0-Montr%C3%A9al-VF2.pdf
http://www.gsef2016.org/wp-content/uploads/2016/11/GSEF_synthese_discussions_final_FR.pdf
http://www.gsef2016.org/wp-content/uploads/2016/11/GSEF2016_RECAP_7.pdf


Les suites du GSEF2016
Création du Centre  international  de  transfert  d'innovations  
et  de  connaissances en économie sociale (C.I.T.I.E.S)

Nouvelle organisation internationale basée à Montréal, en partenariat avec Séoul, 
Bilbao, Mondragón et Barcelone. En appui à l’association GSEF et à sa mission de 
favoriser la collaboration entre les gouvernements locaux et la société civile,
C.I.T.I.E.S. aura pour mission de faciliter la diffusion et le transfert des pratiques et des 
connaissances en matière d’économie sociale et solidaire à l’échelle internationale. 
www.cities-ess.org

http://www.cities-ess.org/


• Selon le sondage réalisé auprès des participant(e)s faisant suite au 
forum, les pratiques que ceux(celles)-ci souhaitent maintenant 
approfondir sont principalement: 

 Innovation sociale 41% 
 Financement de l’ESS 38% 
 Mesures d’impact 30% 

• À l’issue du GSEF2016 (en date du 9 septembre), l’association GSEF 
a reçu 10 nouvelles demandes d’adhesion de la part de 
gouvernements locaux.

Les coorganisateurs de GSEF2016 et l’association GSEF s’engagent à 
faire valoir les initiatives ainsi que les constats discutés au forum pour 
l’avancement des pratiques en ESS à l’international et au Québec.

Les suites du GSEF2016



Prochain rendez-vous

La ville de Bilbao au Pays basque (Espagne) 
sera l’hôte de la prochaine édition du GSEF 
prévue en 2018.

Au plaisir de vous y revoir!

Pour communiquer avec l’association GSEF
gsef@gsef-net.org

GSEF2016
Ville de Montréal: johannelavoie@ville.montreal.qc.ca
Chantier de l’économie sociale: beatrice.alain@chantier.qc.ca

mailto:gsef@gsef-net.org
mailto:johannelavoie@ville.montreal.qc.ca
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