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Nous, les 1700 personnes originaires de 84 pays, participantes au Forum mondial de
l'économie sociale 2018 - GSEF2018 à Bilbao - affirmons fermement que le
développement économique au service des peuples et de la planète, ne laissant
personne de côté, est enraciné dans les principes de démocratie, de justice sociale, de
solidarité, de diversité et de paix.

Contexte actuel
L’ampleur et la rapidité avec lesquelles les défis actuels se développent sont sans précédent.
Les technologies de rupture et l'intelligence artificielle, le changement climatique, la
mondialisation, les migrations et les changements démographiques façonnent une nouvelle
réalité dans laquelle notre paradigme de développement actuel peine à s'adapter. Un marché
du travail en pleine mutation avec des formes d'emploi de plus en plus atypiques et précaires
appelle de nouvelles stratégies pour aborder l'avenir du travail. L'innovation politique pour
surmonter les défis rencontrées par nos villes et leurs communautés pour garantir un travail
décent, la protection sociale, la prospérité pour tous ne peut être réalisée qu'avec la
participation accrue de toutes les parties prenantes à ce processus. La co-construction de
politiques publiques est intégrée dans l'économie sociale aujourd’hui.
Malgré la diversité des termes, l'économie sociale (ES) et l'économie sociale et solidaire (ESS)
partagent les mêmes valeurs de primauté des personnes sur le capital, de gouvernance
démocratique et d'engagement pour une transition écologique et juste. Les tendances
récentes dans de nombreux pays et régions démontrent que les jeunes sont de plus en plus
attirés par ces valeurs et principes et souhaitent travailler collectivement afin de les atteindre
dans tous les secteurs.
Nous reconnaissons l'importance de localiser les 17 Objectifs de développement durable
(ODD) pour la mise en oeuvre réussie du Programme de développement durable 2030.
La contribution de l’ES et de l'ESS à la construction d'une société plus durable, inclusive et
résiliente est de plus en plus reconnue par les agences des Nations Unies, les gouvernements
et la société civile comme essentielle pour atteindre ces Objectifs. De grands efforts à cet
égard sont réalisés par les nombreux acteurs et réseaux présents aujourd’hui. Le Forum
mondial du développement économique local ainsi que la ressource en ligne Localiser les
ODD sont des exemples de cet effort pour faciliter et cartographier les efforts de localisation à
l'échelle mondiale.
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Engagement envers l’économie sociale et l’économie sociale et solidaire
De nombreux gouvernements nationaux et locaux ont adopté un cadre législatif et des
politiques publiques qui promeuvent les entreprises et organisations ESS et ES afin de fournir
des solutions efficaces et innovantes pour répondre aux besoins locaux dans tous les secteurs
économiques. Ils ont également soutenu les budgets participatifs, les monnaies locales et les
mécanismes de finance solidaire, et ont consacré des marchés publics avec des clauses
spécifiques. Ces mesures, lois et politiques ne permettent pas seulement l’extension et le
partage des pratiques locales à travers les territoires, mais sont aussi des catalyseurs pour un
changement systémique au niveau macro dans lequel l’ES et l’ESS contribuent à la
transformation démocratique et inclusive de nos sociétés.
Valeurs et compétitivité pour un développement local inclusif et durable
Les entreprises et organisations ESS et ES sont viables, efficaces et génèrent des valeurs
sociales et des retombées économiques. Leur compétitivité réside dans l’impact social généré
par leur activité, les bénéfices économiques étant réinvestis dans la communauté ou
l’organisation elle-même, leur permettant de poursuivre leur mission.
Localement, elles doivent être conscientes de l’impact environnemental de leurs activités et
s’adapter en conséquence. Les entreprises ES et ESS encouragent et créent un emploi décent
intégré dans les valeurs de justice sociale et de respect des droits des travailleurs. La
souveraineté et la transparence sont davantage présentes dans leurs chaînes
d'approvisionnement, fournissant des biens et des services basés sur les besoins de la
communauté qu'elles servent. La gouvernance et les pratiques de gestion démocratiques sont
au coeur de leur raison d'être.
Ces valeurs et principes soutiennent l'engagement en faveur de l'inclusion active des minorités
et des groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les
personnes handicapées, et constituent les fondations d'une société pacifique et résiliente
ancrée dans la solidarité et la confiance.
Résolutions
Sur la base de la Déclaration de Montréal de 2016, nous, les représentants d’organisations
ESS et ES, de gouvernements locaux et régionaux, de réseaux et d'autres partenaires, nous
engageons à:





Poursuivre la co-construction et le co-développement de politiques publiques et
affirmer le rôle central que joue chacun d’entre nous pour surmonter les principaux
défis auxquels sont confrontées nos villes et communautés
Prioriser et poursuivre nos efforts pour soutenir et financer les processus et les forums
qui rassemblent et coordonnent les contributions de la société civile
Reconnaitre et soutenir la recherche qui identifie les besoins et l'expertise des entités
ES et ESS et mesure leur impact, dans le but d'améliorer les connaissances des
acteurs à tous les niveaux et de favoriser la diffusion des meilleures pratiques
Plaider pour que les États membres demandent une résolution de l'ONU sur l'économie
sociale et solidaire
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Collaborer davantage au développement de liens entre les territoires (urbains et
ruraux) et oeuvrer à une plus grande cohérence des politiques à tous les niveaux de
gouvernement (local, régional, national, international)
Mobiliser des financements éthiques, alternatifs et solidaires ainsi que l’épargne locale
pour soutenir le développement ultérieur de l’ES et de l’ESS
Améliorer les pratiques environnementales pour devenir plus transparentes dans les
circuits de production-consommation afin de générer une transition juste et écologique
nécessaire.

Nous nous efforçons de parvenir à ces résolutions en tirant parti des rôles, des
responsabilités et des forces de chacun d’entre nous (entités ESS et ES, gouvernements,
universités, instituts de recherche, Nations Unies et autres organisations internationales) et en
collaborant à un niveau permettant d’assurer un développement local inclusif, résilient, juste
et durable.
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GSEF2018 - ÉGALITÉ DE GENRE ET ÉCONOMIE
SOCIALE. Déclaration en faveur d'un modèle
économique et social inclusif
3 Octobre 2018 – Bilbao
Le 8 mars dernier, des milliers de femmes du monde entier ont participé à une grève générale
sans précédent, un arrêt de travail qui a touché l'emploi en général, mais aussi les citoyens et
la consommation, et qui prétendait montrer à la société que quand les femmes font la grève le
monde vacille.
Cette grève générale, où nous, les femmes, avons revendiqué l'urgence de garantir l'égalité
des genres et de mettre fin aux diverses violences qui affectent nos vies, s'est accompagnée
de manifestations de masse. À Bilbao aussi, de même que dans de nombreuses autres villes
du monde, une manifestation a envahi les rues de femmes, mais aussi d'hommes, réclamant
la fin des inégalités de genre.
L'économie sociale n'est pas, ne peut pas être, étrangère à ces revendications. Car,
précisément, au sein de bon nombre de nos modèles d’entreprises et d’organisations, nous
considérons l’équité de genre comme l’une de nos valeurs. Bien souvent, il ne s’agit pas de
simples déclarations d’intention, mais de véritables réalités, que les femmes ont,
quotidiennement, progressivement conquises.
Cependant, malgré les actions mises en place par les organisations de l’économie sociale en
faveur de l’égalité de genre, malgré les progrès réalisés ces dernières années, la motivation
des femmes et les décisions prises par elles dans leur réalité quotidienne, il reste encore des
défis à relever.
Car nous reproduisons, bien souvent sans nous en rendre compte, les relations de pouvoir de
genre. Et ce, malgré le fait que les valeurs que nous défendons et sur lesquelles nous
construisons nos projets économiques et professionnels mettent précisément au centre de
nos activités les personnes, toutes les personnes, et visent à garantir l’égalité des chances et
l’équité, comme pilier fondamental de l'économie sociale.
La solidarité, la coopération, la démocratie sont des valeurs fondamentales de l’économie
sociale et qui devraient donc garantir l’égalité de genre dans une économie sociale inclusive.
De même, pour progresser vers la pleine égalité entre les femmes et les hommes, au sein de
l’économie sociale et sur la base de nos valeurs, il est nécessaire que nous commencions à
prendre des mesures importantes. Par conséquent, nous nous engageons à :
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Promouvoir un marché du travail inclusif qui, tout en tenant compte de la diversité et des
différences, garantisse l'égalité des chances pour toutes les personnes et un emploi digne
et de qualité.



Rejeter catégoriquement toute forme de discrimination, car pour contribuer à l'amélioration
des conditions de vie, le modèle de développement doit reposer sur la participation
égalitaire des femmes.



Transformer nos processus de travail pour rendre visibles et prendre en compte toutes les
tâches, productives et reproductives, qui rendent l’économie possible et durable, en
reconnaissant la valeur économique et sociale des soins.



Générer des protocoles et des réponses immédiates de refus et de rejet des violences
machistes, pour éliminer ces comportements de nos organisations et de la société.



Travailler pour améliorer les pratiques des organisations de l’économie sociale en matière
d’égalité de rémunération et de représentativité au sein de nos organes de décision, en
éliminant les écarts de salaires ou les plafonds de verre.



Promouvoir que l’économie sociale soit l’un des piliers des villes du futur et contribue à
créer des espaces de convivialité en égalité et de citoyenneté inclusive.



Sensibiliser et générer une conscience critique autour de nous. Autonomiser, préparer et
former pour réclamer l’égalité de genre dans tous les espaces nécessaires, à l'intérieur et
à l'extérieur de l'économie sociale.

Et ne pas oublier que l'économie ne peut être sociale que s'il s'agit d'une économie féministe,
inclusive, solidaire et équitable!
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GSEF 2018 - DÉCLARATION DES JEUNES
3 Octobre 2018 – Bilbao

Vision de la jeunesse
Nous croyons qu’un travail décent est un puissant outil pour transformer un monde du travail
qui aliène et exploite, et pour faire face aux multiples crises auxquelles nous sommes
confrontés. Nous sommes des citoyens, des étudiants, des bâtisseurs de communautés, des
explorateurs, des parents, des militants, des coopérateurs, des acteurs du changement, des
entrepreneurs pour n’en nommer que quelques-uns ! Mais nous nous rassemblons autour de
valeurs et de principes d’égalité, d’engagement, de sécurité économique, d’égalité salariale,
d’opportunités pour s'exprimer et utiliser nos compétences au profit de la société, de
collaboration plutôt que de compétition, d’égalité de propriété, de droits démocratiques et de
cultures de participation pour influencer nos conditions de travail et de vie.
Le business as usual ne fonctionne plus. Mais nous sommes unis pour explorer, ré-imaginer
et construire ensemble un mouvement ambitieux, inclusif et critique pour exiger le changement
et créer ensemble nos visions du futur. Nous devons faire appel au pouvoir de la solidarité
pour avoir un impact systémique réel. Nous voulons utiliser les entreprises sociales comme
vecteur d’impact social ainsi que pour préserver et protéger notre environnement - et non pour
le détruire. Nous avons besoin d'opportunités pour nous autonomiser, partager nos histoires,
nos connaissances et nos ressources. Nous avons besoin d’espaces où nous réunir et assurer
la continuité de ce mouvement afin d’aller plus en profondeur et de viser plus haut.
Recommandations
Nous croyons que les espaces et la participation des jeunes ne doivent pas être construits en
parallèle des espaces du mouvement. En tant que partie prenante de l'avenir de l'ESS, la
«jeunesse» n'est pas une question à traiter dans un espace circonscrit. C'est une génération
qui a des projets, des opinions et des visions pour la plupart ou même pour tous les thèmes
abordés dans la programmation. Significativement moins de jeunes ont participé au GSEF
2018 que nous ne l’anticipions. L'ESS bénéficiera directement d'une plus grande participation
des jeunes dans ses structures, à mesure que celles-ci comme le GSEF deviendront plus
inclusifs et attractifs pour les jeunes.
Ainsi, nous croyons que les structures de l'ESS et l'association GSEF devraient formuler des
objectifs de participation des jeunes plus élevés, à la fois en tant que conférenciers, portesparole et participants aux événements. Des données devraient être collectées sur l'âge des
participants et un objectif chiffré- nous suggérons 35% - devrait être défini pour les participants
de moins de 35 ans, en plus de leur permettre de bénéficier d'un financement. Un objectif
devrait également être fixé pour encourager la participation des moins de 25 ans, ces «jeunes
plus jeunes» souvent oubliés.
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En outre, nous croyons que cette intégration de la jeunesse dans le mouvement mondial doit
venir avec une voix permanente. Si l’augmentation de la participation de jeunes dirigeants de
l'ESS du monde entier est atteinte de manière significative pour le GSEF 2020, le programme
devrait inclure une plénière de jeunes pour favoriser la collaboration. Nous espérons qu'un
réseau international de jeunes leaders pourra émerger de cette réunion et qu'il contribuera aux
travaux de l'association GSEF avant et entre les événements. Nous espérons également que
les structures nationales et locales de l'ESS pourront faire place à leur propre jeunesse et lui
donner du pouvoir.
Enfin, nous devons reconnaître que la majorité des jeunes qui bénéficieront de l’ESS et qui
l’utilisent aujourd’hui pour changer leurs moyens de subsistance se trouvent dans les pays du
Sud et qu’ils sont particulièrement sous-représentés dans notre mouvement. Face aux
importants obstacles à l’accès aux événements internationaux, des efforts et des ressources
spécifiques devraient être affectés pour encourager et soutenir la participation des jeunes des
pays du Sud dans les réseaux mondiaux de l’ESS et les futures éditions du GSEF.
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