
BREF BILAN 
FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

Tenu à Montréal, 17-20 octobre 2011



UN RAPPEL

� Organisé par le Chantier d’économie sociale du 
Québec, en partenariat avec le gouvernement du 
Québec et la ville de Montréal;

� Avec l’appui de plusieurs organisations 
nationales et internationales dont le Réseau 
intercontinentale pour la promotion de l’économie 
sociale et solidaire (RIPESS);

� Thème central : Le développement de politiques 
publiques en appui à l’économie sociale et 
solidaire.



LES CO-PRÉSIDENTS DU 
COMITÉ DE PARAINAGE

Gérald Tremblay,                Laurent Lessard, Nancy Neamtan
Ville de Montréal                MAMROT                                  Chantier de 

l’économie sociale
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PARTICIPATION

� Plus de 1 600 inscrit(e)s;

� Des participant(e)s en provenance de 62 pays de tous les 
continents;

� 380 personnes ont suivi les plénières sur Internet;



� Présence de représentants des pouvoirs publics et d’une 
variété d’acteurs de la société civile: entrepreneurs collectifs, 
représentants syndicaux, chercheurs, médias 
communautaires, mouvement des femmes, regroupements 
autochtones, etc.;

PARTICIPATION

� Participation d’instances internationales telles que l’OIT, l’OCDE, la CSI;

� Participation de banques régionales de développement.



� Des travaux de recherche sur des expériences réussies de 
partenariat public/communauté en faveur de l’ESS ont été
diffusés avant le FIESS et ont alimenté les discussions du 
forum;

DES ÉTUDES DE CAS INFORMATIVES

� Les études, pilotées par un comité
scientifique international, ont été élaborées 
conjointement par des chercheurs et des 
acteurs du terrain;

� Cinq documents de travail sur les cinq 
thèmes du FIESS + une recherche 
transversale;

� Six études de cas nationaux: l’Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, le 
Canada, l’Espagne et le Mali.



� Des visites dans dix régions du Québec ont permis aux 
participants de voir de près ce qui se fait en ESS et de 
rencontrer des acteurs du terrain;

DES VISITES TERRAIN INSPIRANTES

� Ces découvertes d’exemples concrets d’expériences réussies ont été une des 
activités les plus appréciées des participants.

Visite au Parc régional des Grèves, Contrecoeur, 17 octobre 2011



� Un pré-forum autochtone qui a réunit près de 300 
personnes;

LE RÉSULTAT

� Une rencontre d’échange sur les femmes au cœur de l’économie sociale à
laquelle 250 femmes ont participé;

� Un événement pré-forum sur l’économie sociale et solidaire et le 
développement durable qui a rejoint 225 personnes;

� L’Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires, le 
diffuseur officiel du FIESS, réunit 
170 personnes pour une rencontre 
sur les politiques publiques;



� Un caucus syndical réunissant des syndicats de plusieurs 
pays à travers le monde qui s’est conclut par un 
communiqué appelant le mouvement syndical à s’impliquer 
en économie sociale et solidaire;

LE RÉSULTAT

� Des rencontres structurantes et mobilisatrices de participants de mêmes 
continents; 

� Une unité apparente entre les 
diverses structures juridiques de 
l’économie sociale et solidaire 
(coopératives, associations et 
mutuelles); 



� Présentation de plus de 
150 expériences de divers 
pays à travers le monde 
illustrant l’appui des 
politiques publiques dans le 
développement de l'ESS;

LE RÉSULTAT

� Des présentations majeures d’une ministre de 
l’Équateur, du Secrétaire d’état à l’économie 
solidaire du Brésil, de la porte-parole en 
économie sociale et solidaire de la ville de Paris 
et du secrétaire d’état pour l’économie solidaire 
à la ville de Rio de Janeiro.



� Une déclaration du représentant des Premières Nations 
autochtones du Québec sur l’importance de travailler 
ensemble pour le développement des communautés 
autochtones;

DES ENGAGEMENTS SE PRENNENT

� Les syndicalistes réaffirment l’importance de renforcer les alliances entre le 
mouvement syndical et les acteurs de l’économie sociale;

� L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires se prononce en 
faveur d’un lien encore plus étroit avec le mouvement d’économie sociale et 
solidaire.



� De très nombreux nouveaux partenariats ont vu le jour 
entre des organisations d’économie sociale et solidaire de 
différents pays;

DES RELATIONS SE CRÉENT

� Une marche en appui aux indignés campés devant la bourse de Montréal;

� Participation de fondations intéressées 
à soutenir le développement de 
l’économie sociale et solidaire.



Le dialogue avec les banques régionales de 
développement qui se montrent ouvertes à revoir leurs 
critères de financement pour y inclure l’ESS

QUELQUES MOMENTS FORTS…



Les échanges avec les indignés

QUELQUES MOMENTS FORTS…



La soirée culturelle et jeunesse

QUELQUES MOMENTS FORTS…



QUELQUES RÉACTIONS DES 
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

� « For me this was a really great possibility to learn from 
the leaders of social economy in the world. »

� « Gracias por esta oportunidad para conocernos  y 
reconocernos, para sorprendernos con la extensión y 
variedad de experiencias de economía social y solidaria, 
y comprobar que esta vocación también están en el 
Norte, que nuestros esfuerzos se encuentran, dialogan, 
se complementan en la tarea ya inaplazable de pasar de 
la reproducción ampliada del capital a la reproducción 
ampliada de la vida. »

� « Des idées nouvelles, un élan vers l’avenir, de 
l’assurance dans nos projets et des liens internationaux 
en perspective. De l’information à transmettre à nos 
partenaires restés au pays et des milliers de partages en 
vue (ils ont d’ailleurs déjà commencé!) »



QUELQUES RÉACTIONS DES 
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

� « A las personas que hemos estado allí, se nos ha llenado 
la agenda de contactos, de compromisos, y de intercambios 
mutuos para el futuro. »

� « Je n’ai pas encore conclu de partenariat, mais j’ai quelques cartes et 
contacts, et nous comptons, en équipe, envisager des partenariats éventuels au 
fil de nos idées nouvelles pour la suite de nos projets »

� « J'ai pu mettre un visage et une profondeur aux différents acteurs de l'ÉS. »

�«It was a very interesting conference, which gave me food for thought, and I am
glad ADB was able to participate. »



QUELQUES RÉACTIONS DES 
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

« El FIESS logro definir una agenda, un convocar, unas 
presencias que dan cuenta del camino recorrido en el 
mundo por la ESS y de sus actuales innovaciones y 
desafios. Nos permitio dimensionar la extension y 
profundidad de la experiencia quebequense en ESS, que es 
mucho mayor de lo que esperabamos. En fin, el FIESS ha 
sido un experiencia que marca un antes y un despues. »



DÉFIS À RELEVER
Synthèse des commentaires de la session de clôture

� Diffusion et plaidoirie : Comment garantir un accès à
de l’information dans toutes les langues pour que les 
acteurs s’informent et puissent plus facilement dénoncer 
les injustices auxquelles ils se confrontent ?

� Mobilisation : Comment s’assurer d’être présents et 
coordonner notre présence pour avoir de l’impact et être 
entendus lors des événements importants à venir ?

� Réseautage : Comment accorder plus de visibilité aux 
réseaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux 
qui se construisent et comment encourager leur 
développement ?



DÉFIS À RELEVER
Synthèse des commentaires de la session de clôture

� Formation : Comment s’assurer d’une relève instruite 
et mobilisée à travers de l’éducation des jeunes, la 
formation des acteurs terrain et la production de 
recherche pertinente et utile pour les praticiens ?

� Commerce : Comment favoriser les échanges 
commerciaux entre acteurs et réseaux de l’économie 
sociale et solidaire ?



PROPOSITIONS DE SUIVIS DU FIESS

« Le Chantier a labouré le champ, mais nous avons tous 
la responsabilité de collectivement faire fructifier ce qu’on 
a semé et le récolter chacun à sa façon » - Nancy 
Neamtan

� Le comité de parrainage du FIESS se doit de prendre connaissance des défis 
identifiés lors de l'événement et d'évaluer leur capacité d'action pour les relever.

� Le comité scientifique du FIESS qui regroupe des réseaux majeurs peut 
discuter de recherche et de formation.

� Le conseil d’administration du RIPESS peut se mobiliser à l’international.



À COURT TERME

� Mobilisation pour la rencontre de 
Rio+20
� Souligner l’Année internationale des 
coopératives (2012) sur tous les 
continents
� Consolidation des réseaux 
continentaux (RAESS, RIPESS-LAC, 
RIPESS Europe, ASEF, RIPESS 
Amérique du Nord) et du Réseau 
intercontinental de promotion de 
l'économie sociale et solidaire
� Préparation de la 5ième rencontre sur 
la globalisation de la solidarité aux 
Philippines en 2013
� Des collaborations avec des 
organisations internationales diverses 
sont explorées

� Un Centre de référence et de 
liaison publicisera tout le contenu du 
forum ainsi que les nouveaux 
développements en terme de 
politiques publiques en appui à
l’économie sociale et solidaire;

� Une volonté de publiciser et 
favoriser des nouveaux partenariats 
et projets réussis. Pour nous les 
partager, et/ou pour de l’aide à
identifier de nouveaux partenaires: 
beatrice.alain@chantier.qc.ca

À l’international

Au Chantier


