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Objets : Groupe Pilote International (GPI) pour l’ESS – Etude comparative des législations 

pour l’ESS dans le monde pour le GPI – Nouvelle Secrétaire permanente du Comité 

Scientifique                               

Chers collègues, membres du Comité Scientifique des Rencontres du Mont Blanc, 

En 2013, vous avez accepté de vous engager dans le Comité Scientifique des Rencontres du Mont-

Blanc (RMB), afin de préparer le 6ème Forum International des Dirigeants de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Vos précieuses et riches contributions ont permis de faire de cette édition un succès. Cela a 

débouché sur de nouvelles réalisations, notamment la création du Groupe Pilote International pour 

l’Economie Sociale et Solidaire, avancée très importante dans la reconnaissance et la promotion de 

l’ESS à l’échelle internationale. Vous pouvez trouver ci-joint une note de présentation de ce Groupe 

Pilote International. 

Ce Groupe Pilote est une plateforme composée d’Etats, d’institutions internationales, notamment les 

agences de l’ONU, de villes et territoires, et de réseaux internationaux de l’ESS. Les premiers Etats à 

l’avoir rejoint sont la France, l’Equateur, le Maroc, le Luxembourg, la Colombie et le Québec. Sa 

première réunion, rassemblant toutes ses parties prenantes, s’est tenue le 22 septembre 2014 à New 

York, en parallèle de l’Assemblée Générale de l’ONU (cliquez ici pour visionner la vidéo de 

l’événement).  

La vocation des Rencontres du Mont Blanc - Forum International des Dirigeants de l’Economie 

Sociale et Solidaire est toujours de : 

- Favoriser la visibilité et la reconnaissance internationale de l’ESS notamment auprès des 

organisations internationales et des Etats 

- Faciliter la co-construction de projets au sein des réseaux de dirigeants de l’ESS à travers le 

monde 

Ainsi, afin de nourrir le travail du Groupe Pilote, j’ai eu l’opportunité de présenter à New York la 

version préliminaire d’une étude comparative des lois pour l’ESS à travers le monde (Europe, 

Amérique Latine, Québec, Afrique, Asie). Ce travail d’étude, qui a vocation à être enrichi,  est  conçu 

pour contribuer aux missions du Groupe Pilote de soumettre des propositions concrètes en faveur de 

l’ESS aux instances nationales et internationales, à l’occasion des grands sommets internationaux ou 

des consultations nationales concernant l’ESS (des projets de lois notamment).  

Ce document sera d’autant plus qualitatif et utile s’il est conçu de façon collective, avec l’apport 

d’experts du monde entier, tel que vous-même. Toute observation, amendement ou complément 
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de l’étude, concernant les législations et la reconnaissance institutionnelle de l’ESS dans des pays 

ou zones que vous connaissez ou qui vous intéressent, sera très utile.  

En outre, des recommandations à l'attention des États qui cherchent à mettre en place des 

législations et des politiques publiques pour l’ESS peuvent être inclus à l'étude, ainsi n’hésitez pas à 

partager vos propositions.  

Pour ceux qui souhaitent contribuer à cette étude, et j’espère que vous serez nombreux, vous 

pouvez la trouver ci-jointe, elle est disponible en français, anglais et espagnol. Aussi, je souhaite 

vous informer que nous vous adresserons ultérieurement des propositions d’autres thèmes de 

travail sur lesquels nous sommes engagés et qui pourraient vous intéresser, dans la perspective des 

Rencontres du Mont-Blanc 2015. 

Je vous remercie par avance pour votre coopération, et me tiens à votre disposition pour tout 

complément d’information. Pour toute question ou remarque, je vous invite également à vous 

adresser à notre nouvelle secrétaire permanente du Comité Scientifique, Mariyana Amova, en copie 

de ce message, qui a rejoint l’équipe des Rencontres du Mont Blanc en octobre. Elle m’appuiera dans 

la coordination de notre travail commun et dans le renforcement des capacités de notre comité. 

N’hésitez pas à la contacter à l’adresse suivante : (mamova@rencontres-montblanc.coop) 

Abdou Salam FALL, Président du Comité scientifique 
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