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PRESENTATION DU GROUPE PILOTE INTERNATIONAL DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(au 17 septembre 2014) 

 
Contexte  

 

En 2012, l’association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des Dirigeants de 

l’Economie Sociale et Solidaire a participé à la Conférence de Nations Unies sur le Développement Durable 

en organisant deux "side-events", l’un à New York au siège de l’ONU le 26 Mars 2012 et l’autre à Rio de 

Janeiro au Sommet de la Terre Rio+20 le 19 Juin 2012. 

 

Puis, le Comité sur les organisations non gouvernementales des Nations Unies a décidé, à l’occasion de la 

session ordinaire tenue du 21 au 30 Janvier 2013, d’octroyer le statut consultatif spécial auprès du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies à l’association des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum 

International des Dirigeants de l'Economie Sociale et Solidaire. 

 

Fort de cette participation et désormais de son statut consultatif spécial, l’association entend poursuivre ses 

efforts pour la promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’échelle internationale. C’est pourquoi en 

2013, à travers son Président Thierry Jeantet, l’association des RMB a fait part au gouvernement français 

de son souhait d’impulser la création d’un groupe pilote de l’économie sociale et solidaire. 

 

Le groupe pilote international de l’ESS a ainsi reçu le soutien officiel de la France annoncé lors de la 

matinée d’ouverture de la 6ème édition du Forum International des Dirigeants de l’ESS le samedi 9 novembre 

2013 à Chamonix-Mont-Blanc. Le Président de la République française François Hollande a par ailleurs 

rappelé ce soutien lors de son allocution donnée à l’occasion de l’ouverture du Congrès de l'Association 

Internationale des Maires Francophones réunis à Paris le mardi 12 Novembre 2013. 

 

Le 4 février 2014, les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des Dirigeants de l’Economie 

Sociale et Solidaire, en partenariat avec l’UNRISD et l’UN-NGLS, ont organisé un side-event lors de la 8ème 

session du Groupe Travail Ouvert sur les Objectifs de Développement Durable à New-York. Ce fut l’occasion 

de présenter, à l’Organisation des Nations Unies, la formation du groupe pilote, avec notamment pour porte-

parole les représentants des trois Etats engagés en premier dans cette initiative à savoir la France, le 

Maroc et l’Equateur. 

 

Objectif du groupe pilote (ou « leading group ») 

Ce groupe pilote de l’économie sociale et solidaire vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire à 

travers le monde, à rendre cette forme d’entrepreneuriat accessible à toutes les populations et à accroître la 

prise en compte de ce modèle économique dans la mise en œuvre des politiques publiques. 

Concrètement, il s’agira notamment pour le groupe pilote international de l’ESS 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 (projets de lois notamment). 
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Composition 

Le groupe pilote est une plate-forme composée :  

 d’Etats de tous les continents et représentatifs de la diversité socio-économique dans laquelle 

l’économie sociale et solidaire a un rôle à jouer et une place à prendre 

 d’organisations de la société civile : association des Rencontres du Mont-Blanc - Forum 

International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire, Association Internationale de la 

Mutualité, Alliance Coopérative Internationale, réseaux de fondations, confédérations de syndicats… 

 d’institutions internationales : agences de l’ONU, banques interrégionales de développement…  

 

Fonctionnement 

Le groupe pilote est présidé par un Etat, dont le mandat est à déterminer (présidence tournante 

semestriellement ou annuellement), et met en place un secrétariat permanent chargé d’organiser les 

sessions annuelles de travail et la mise en œuvre des initiatives décidées par le groupe. Il est pour le 

moment administré par l’association des Rencontres du Mont-Blanc – Forum  International des Dirigeants de 

l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

Parties prenantes 

Le groupe pilote est une plate-forme composée d’Etats et aussi de Villes et territoires, d’Institutions 

Internationales, du Forum International des Dirigeants de l’ESS et d’organisations alliées des mondes 

coopératifs, mutualistes, associatifs et des fondations. 

 

Liste des parties prenantes ayant donné leur accord officiel pour être membre du groupe pilote international de 

l’ESS (au 17 septembre 2014) 

 

 France   

 Maroc    

 Luxembourg   

 Equateur   

 Colombie  

 Québec (en tant que membre observateur) 

 

 Task-Force inter-agences de l’ONU sur l'économie sociale et solidaire (comprenant UNRISD, ONU-

SLNG, OIT, PNUD, UN-DESA, OCDE, CNUCED, CEPAL, FAO, OMS, PNUE, UNESCO, ONUDI, 

UNECE, ESCWA, UN-Habitat, ONU Femmes, WFP, TDR, ONUSIDA)   

 

 Association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des Dirigeants de l'Economie 

Sociale et Solidaire    

 Alliance Coopérative Internationale (ACI)   

 Association Internationale de la Mutualité (AIM) 

 Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)   

 Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV)   
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