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L'Economie Sociale et Solidaire, une réponse aux enjeux internationaux

A défi global, réponse globale ! Telle pourrait être la devise de l'économie sociale et solidaire
(ESS). Le livre des Rencontres du Mont-Blanc : "L'ESS, une réponse aux enjeux internationaux
" a été réalisé sous la direction de Thierry Jeantet, Président de l'association des Rencontres du
Mont-Blanc - Forum International des Dirigeants de l'Economie Sociale et Solidaire, et la
coordination d'Anne-Marie Wioland-Sahabana. C'est un recueil d'articles rédigés par des acteurs de
l'ESS de plusieurs continents.

Diversité et pluralité. La diversité des auteurs de cet ouvrage, de leurs milieux professionnels, de leurs pays
d'appartenance et de leurs angles d'observations -économiques, sociaux, écologiques- incarne, par le témoignage
de réalisations concrètes,  la diversité de l'économie sociale et solidaire, qui constitue en partie sa force.

Cet ouvrage est le premier de la collection "Économie Sociale et Solidaire Monde" qui fait appel à des auteurs de
tous les continents. Disponible depuis le 21 mars 2013 en versions papier et électronique en français, anglais et
espagnol sur le site des Editions le Manuscrit et sur Amazon.fr ; il est également commandable auprès des libraires.

L'économie sociale et solidaire, une réponse aux enjeux internationaux, Thierry Jeantet
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=ur2&o=8] (Sous la direction de), Anne-Marie Wioland-Sahabana
(Sous la coordination de), Broché, 234 pages, Editions Le Manuscrit / Manuscrit.com (21 mars 2013) ; ISBN-13 :
978-2304041743 (version française)
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Cahier des Initiatives RMB

Le Cahier d'Initiatives des RMB : présentation

 Le Cahier d'Initiatives des Rencontres du Mont-Blanc - Forum International des Dirigeants de l'Economie Sociale et
Solidaire a été élaboré à l'occasion des Rencontres 2011, afin d'illustrer le rapport d'orientation qui avait alors été
publié. Ce Cahier d'Initiatives a pour objectif de montrer les réponses de l'économie sociale et solidaire aux besoins
des populations de tous les continents. Il est composé de projets et d'expériences d'entreprises sociales et solidaires
du monde entier.
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 Téléchargez la 2ème édition du Cahier d'Initiatives, actualisée à l'issue des Rencontres 2011. Près de 50
initiatives y sont présentées.

L'édition 2013 est lancée !

Votre projet aussi peut figurer dans la 3èmeédition du Cahier d'Initiatives des Rencontres du Mont-Blanc. Pour cela,
envoyez-nous une page de présentation maximum (à télécharger en bas de cette page) dûment complétée,
accompagnée d'une photo illustrant sa mise en oeuvre, à l'adresse suivante : contact@rencontres-montblanc.coop
avec en objet du mail « Cahier d'Initiatives 2013 », avant le 30 juin 2013.

Contexte

Le Cahier d'Initiatives des RMB a été élaboré en annexe au pré-rapport des Rencontres du Mont-Blanc 2011 par le
Comité scientifique, sous la direction de Louis Favreau, Mario Hébert et Gérard Boismenu.

Sa première version, comprenant 40 initiatives d'ESS à travers le monde et traduite en trois langues, a été publiée
en ligne sur le site des Rencontres du Mont-Blanc à partir de novembre 2011, puis éditée et distribuée à tous les
participants des RMB 2011 à Chamonix.

Un premier appel à initiatives a été lancé au cours des RMB 2011. Le 15 décembre 2011, une 2ème édition a été
éditée et mise en ligne, intégrant les nouvelles initiatives reçues depuis la 1ère édition.

Objet

L'objectif premier du Cahier d'Initiatives était d'illustrer le pré-rapport des RMB 2011 et son contenu en présentant
des exemples d'initiatives de projets d'économie sociale et solidaire en cours de réalisation ou achevés à travers le
monde. Le but est donc d'apporter la preuve par l'exemple que :

 l'économie sociale et solidaire existe partout dans le monde,
 qu'elle n'a pas de frontières
 ET ainsi de montrer ses impacts positifs sur le développement durable.

A travers les différentes initiatives présentées, il est démontré que l'ESS est un modèle économique viable et
constitue une réponse aux besoins des populations, quelles que soient leur culture et leur situation
socio-économique.
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Enjeux

L'appel lancé à de nouvelles initiatives vise à enrichir ce cahier de multiples « preuves » de l'existence et de
l'efficacité de l'ESS à travers le monde. Pour figurer dans le Cahier d'Initiatives et ainsi voir votre initiative publiée et
bénéficier d'une visibilité sur Internet et dans la presse, votre projet ou initiative doit :

 Avoir le statut juridique d'une entreprise d'économie sociale et solidaire : coopérative, mutuelle,
association ou fondation, ou de toute autre structure équivalente respectant les principes de gestion
démocratique, d'utilité collective ou sociale du projet, de la mixité des ressources, et de la non-lucrativité
individuelle ;

 ET

 Être une initiative d'ESS « transfamille », c'est-à-dire impliquant des structures juridiques d'ESS
diverses et/ou des secteurs d'activités différents ;

 Et/ou être une initiative « transfrontière », c'est-à-dire impliquant des structures ou personnes de
différents pays ou mise en oeuvre dans différents pays.

RMB 2011

<!--[if !IE]>
 <![endif]--»

<!--[if !IE]>&mdash;><!&mdash;<![endif]--»

Note : Malheureusement, votre navigateur ne comporte pas l'application Flash Player ou la version installée n'est pas
à jour. Vous devez installer Flash Player pour avoir accès au média. Télécharger Flash Player

[Présentation du rapport des RMB à Rio 2012]
 <!--[if !IE]>&mdash;><!&mdash;<![endif]--»<!--[if !IE]><![endif]--»

Les Rencontres du Mont-Blanc sont conçues pour permettre une progression allant de la prise de connaissance des
enjeux à l'élaboration de projets et engagements. Du 9 au 12 novembre 2011, à Chamonix Mont-Blanc, la 5ème
édition des Rencontres du Mont-Blanc a porté sur le thème « L'économie sociale : un nouveau modèle de
développement... sur le chemin de Rio 2012 », sous le regard d'experts et de représentants d'institutions
internationales. En amont des Rencontres du Mont-Blanc 2011, le Comité Scientifique des RMB a élaboré un 
Document d'orientation intitulé "La planète n'y arrivera pas si on ne change pas de modèle ! La contribution de
l'économie sociale et solidaire à l'heure de Rio + 20 : Une réponse aux challenges posés par la crise."

Lettre aux Chefs d'Etat

A l'issue des Rencontres RMB 2011, un texte a été adopté par les 240 participants. Rédigé sous forme de lettre à
l'intention des 193 Chefs d'Etat membres de l'organisation des nations-Unies qui seront invités au Sommet de la
Terre Rio +20.
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 >>> Télécharger la "Lettre aux Chefs d'Etat"

Interventions

<!--[if !IE]>
 <![endif]--»
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Note : Malheureusement, votre navigateur ne comporte pas l'application Flash Player ou la version installée n'est pas
à jour. Vous devez installer Flash Player pour avoir accès au média. Télécharger Flash Player

[Restitution de projets issus des précédentes Rencontres]
 <!--[if !IE]>&mdash;><!&mdash;<![endif]--»<!--[if !IE]><![endif]--» Découvrez ici les textes et les supports de
présentation de nombreux intervenants des RMB 2011 :

 Quel monde 20 ans après Rio 1992 ? Quelles voies durables emprunter ? Par Luiz Inàcio Da Silva, ancien
Président du Brésil (Brésil)

 Changer la direction de la mondialisation pour la rendre plus humaine. Par Henryk Wujec, Président du
Comité de laison polonais de l'Economie Sociale (Pologne) (texte en anglais)

 L'Economie sociale et le développement durable. Par Octave Nicoué Broohm, minsitre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécuristé sociale du Togo (République Togolaise)

 Vie et internationalisation des RMB. Par Nicole Alix, Secrétaire de l'association des Rencontres du
Mont-Blanc (France)

 Présentation du rapport des RMB à Rio 2012. Par Louis Favreau et Gérard Boismenu, Comité Scientifique
RMB (Canada)

 Atelier "Formes de propriété et action collective : les réponses de l'ES aux nouvelles formes
d'appropriation". Modéré par Frédéric Sultan, association VECAM (France)

 Atelier "Printemps Arabe". Modéré par Abdeljalil Cherkaoui, Président du RAESS (Maroc)
 Atelier "Economie Sociale et citoyenneté : éducation, jeunesse, intégration". Modéré par Thierry

Weishaupt, Vice-président du CJDES (France)
 Atelier "Les femmes et l'Economie Sociale". Modéré par Anne Gaboury, Présidente directrice Générale

Développement International desjardins (DID) (Canada)
 Atelier "Les femmes et l'Economie Sociale", présentation de NATCCO-COOP. Par Sylvia Paraguya,

Présidente Directrice Générale Natcco-coop (Philippines)
 Atelier "Les femmes et l'Economie Sociale", présentation de Mali-Cajou. Par Hawa Sylla Touré,

Présidente de la coopérative multifonctionnelle Mali-Cajou (Mali)
 Atelier "Les femmes et l'Economie Sociale", présentation de UNFCS. Par Amsatou Thiaw, Coordonatrice

nationale de l'Union Nationale des Femmes Coopératrices du Sénégal - UNFCS (Sénégal)
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