
Comment les
initiatives de l'ESS
contribuent
concrètement à la
réalisation des
ODD 

#RIPESSautourdumonde

dans le contexte post-Covid

Les réseaux du

RIPESS et leurs

membres

nationaux et

locaux



Table des matières

RIPESS : des solutions d'avenir, depuis 25  ans.....................01

Message de notre coordination conjointe............................ 02

Atteindre les ODD grâce à l'ESS..........................................04

Exemples de membres locaux du RIPESS.............................05

ODD 1 Pas de pauvreté......................................................06

ODD 2 Faim « zéro »..........................................................08

ODD 3 Bonne santé et bien-être.........................................10

ODD 4 Éducation de qualité...............................................12

ODD 5 Égalité entre les sexes.............................................14

ODD 6 Eau propre et assainissement...................................16

ODD 7 Énergie propre et d'un coût affordable......................18

ODD 8 Travail décent et croissance économique...................20

ODD 9 Industrie, innovation et infrastructure.......................22

ODD 10 Inégalités réduites.................................................24

ODD 11 Villes et communautés durables.............................26

ODD 12 Consommation et production responsables..............28

ODD 13 Mesures relatives à la lutte contre les  changements

climatiques......................................................................30

ODD 14 Vie aquatique.......................................................32

ODD 15 Vie terrestre.........................................................34

ODD16 Paix, justice et institutions efficaces.........................36

ODD 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs.............38

Contributions...................................................................40



En septembre 2015, les États membres de

l'ONU ont adopté l'Agenda 2030 pour le

développement durable, composé de 17

Objectifs de Développement Durable (ODD)

qui constituent un appel urgent à la

mobilisation de tous les pays dans un

partenariat mondial.

À cet effet, l'Économie Sociale Solidaire offre

un cadre de référence central pour la mise en

œuvre du développement durable et joue un

rôle clé dans la conception de politiques

publiques de Développement Économique

qui bénéficient à tous et à chacun.

L'Economie Sociale Solidaire est sans aucun

doute une voie privilégiée pour atteindre le

développement durable, car les acteurs de

l'ESS sont déjà actifs dans la plupart des

secteurs couverts par les ODD.

Dans cette ligne, le nouveau plan stratégique

2021-2023 du RIPESS vise à construire un

modèle alternatif de développement post-

Covid centré sur l'ESS. Le RIPESS, grâce à

l'impact de l'action locale de ses membres,

contribue à la réalisation des ODD, en

confluence avec d'autres réseaux et

organisations mondiales, et avec les

institutions des Nations unies.

Dans ce document, nous présentons

certaines des initiatives locales ancrées dans

des pratiques communautaires

intrinsèquement inclusives, basées sur les

communautés, et encourageant la pratique

participative des citoyens, que les membres

des réseaux du RIPESS entreprennent pour

atteindre les ODD à travers l'ESS. 

Nos racines sont locales, notre impact est

global.

RIPESS : des
solutions
d'avenir, depuis
25 ans
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Message de notre
coordination conjointe 
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Le RIPESS a participé à la réunion RIO+20 en

2012 lorsque le processus des Objectifs de

Développement Durable (ODD) a été lancé.

De 2012 à 2015, nous avons plaidé pour

l'inclusion de l'économie sociale solidaire

(ESS) dans les ODD en montrant comment

l'ESS peut constituer une voie inclusive vers

leur mise en œuvre. Les ODD eux-mêmes,

adoptés en septembre 2015, ne sont pas

basés sur l'ESS, loin de là. Dans de nombreux

cas, la formulation des alinéas ne fait que

refléter un " verdissement " du paradigme

néolibéral actuel. Quoi qu'il en soit, ils

peuvent être considérés comme une

opportunité de changement systémique. Les

multiples crises actuelles (sanitaire,

économique, financière, environnementale,

climatique, du logement...) sont toutes liées

entre elles, tout comme les ODD. Et les

multiples exemples de l'excellent travail

réalisé par les entités de l'ESS à travers le

monde pour y faire face doivent être bien

plus reconnus. Ces exemples doivent

maintenant être mis en valeur et la politique

de l'ESS doit être intégrée à tous les niveaux.

Le groupe de travail inter-agences des

Nations unies sur l'ESS (UNTFSSE) a été créé

en 2013 ; et depuis lors, nous avons

largement collaboré et participé à

l'élaboration de publications et de politiques

pour l'inclusion de l'ESS dans les ODD.

Le document de position de 2014

"L'économie sociale solidaire et les défis du

développement durable" ainsi que la

déclaration de 2016 "Réaliser l'Agenda 2030

grâce à l'économie sociale solidaire"

identifient tous deux clairement le potentiel

de l'ESS dans 69 des 169 paragraphes des 17

ODD.

Il y a souvent une plus grande reconnaissance

des forces de l'ESS au niveau local. Ceci est

tout à fait compréhensible, car c'est à ce

niveau que les mouvements sociaux de base,

tels que les membres du RIPESS, abordent

ces multiples problèmes. Les gouvernements

locaux soutiennent aussi souvent l'ESS plus à

ce niveau qu'aux niveaux nationaux ou

régionaux, car ils voient clairement les

avantages et la façon dont l'ESS aide à

surmonter les multiples défis auxquels les

gens sont maintenant confrontés.

Toutefois, cela ne suffit pas. Un nombre

croissant d'États disposent désormais d'une

législation-cadre. Celle-ci doit encore être

renforcée. Et le processus des examens

nationaux volontaires au cours du Forum

politique de haut niveau sur les ODD qui se

tient chaque année en juillet à New York doit

désormais inclure l'ESS pour montrer la voie

à suivre.

 



Nous avons déjà collectivement parcouru un
long chemin depuis Rio+20. Mais les défis
ont également augmenté. Il en va de même
pour la sensibilisation mondiale croissante à
l'ESS et à la manière dont elle peut nous
aider à relever ces défis. Les crises mondiales
sont aussi l'occasion d'un changement réel et
profond.

Ce document permet de mettre en valeur
certains des nombreux exemples qui existent
dans le monde. Nous espérons qu'il vous
inspirera et que vous nous rejoindrez dans
notre travail collectif pour évoluer vers un
monde de plus grande justice sociale,

environnementale et économique, où tous
les droits de l'homme sont respectés et mis
en œuvre grâce à un profond changement de
paradigme vers l'économie sociale solidaire.

Judith Hitchman, co-coordinatrice

du RIPESS et ancienne présidente

d'Urgenci, Irlande

Shigeru Tanaka, co-

ordinateur conjoint,

RIPESS, Japon

Marcus Hill, co-

coordinateur du

RIPESS, USA
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Construire la transition vers une économie juste, sociale et solidaire

Adopter une approche du développement fondée sur les droits de

l'homme

Assurer la participation de la société civile et la transparence

Développer des indicateurs pour mesurer la pauvreté, l'inégalité et le

développement
 

 

 

 

Les propositions du RIPESS pour atteindre les ODD à travers une approche globale basée sur

une distribution équitable des richesses et un accès universel aux biens communs sont
organisées autour de quatre axes :

Atteindre les ODD grâce à l'ESS
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Exemples de membres
locaux du RIPESS dans le

monde entier 
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Voir la cartographie ESS de socioeco : http://www.socioeco.org/solutions-onuodd_fr.html



ODD 1: ÉLIMINER LA PAUVRETÉ
SOUS TOUTES SES FORMES ET
PARTOUT DANS LE MONDE
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ODD 1: ÉLIMINER LA PAUVRETÉ
SOUS TOUTES SES FORMES ET
PARTOUT DANS LE MONDE

Situation actuelle

Les conséquences du changement climatique, des conflits et de la

pandémie de COVID-19 devraient augmenter le nombre de pauvres

en 2020 de 119 à 124 millions de personnes, entraînant une hausse

du taux d'extrême pauvreté pour la première fois, de 8,4 % en 2019

à 9,5 % en 2020.
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La mission principale de WOCA 2030 est de soutenir les associations de femmes qui

travaillent à la réalisation des ODD.

L'Extrême-Nord du Cameroun est une région désertique à l'écosystème fragile où la

population est généralement exposée à la pauvreté et à la faim, auxquelles s'est

ajoutée la crise sécuritaire due à Boko-Haram. La crise sanitaire de Covid-19 a encore

fragilisé cette région et a aggravé la pauvreté de la population. Dans cette situation

difficile, les femmes, en raison de leurs responsabilités familiales et sociales, paient le

plus lourd tribut.

Dans la ville de Kaélé, WOCA 2030 accompagne un groupe d'une cinquantaine de

femmes qui produisent des oignons, de l'ail, du coton et de l'arachide. La contribution

de l'association consiste à fournir du matériel de qualité et à faire suivre leur

production par des techniciens agricoles.

Organisation: Women Coalition for Agenda 2030               

 WOCA 2030 

Réseau National ESS: RESSCAM - Cameroun



ODD 2: ÉLIMINER LA FAIM,

ASSURER LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE, AMÉLIORER LA
NUTRITION ET PROMOUVOIR
L'AGRICULTURE DURABLE
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ODD 2: ÉLIMINER LA FAIM, ASSURER LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, AMÉLIORER LA

NUTRITION ET PROMOUVOIR
L'AGRICULTURE DURABLE

Situation actuelle
Les estimations actuelles montrent que près de 690 millions de

personnes souffrent de la faim, est une augmentation de 10 millions de

personnes en un an.

Le monde n'est pas en bonne voie pour atteindre l'objectif "Faim zéro"

d'ici à 2030. Si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de

personnes affectées par la faim dépassera les 840 millions d'ici à 2030.
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Baladre est une organisation qui lutte contre l'exclusion sociale et la souveraineté

alimentaire est l'un de ses principaux domaines d'action.

Dans ce cas, ceci implique les principes de justice sociale, de gestion communautaire et

de souveraineté appliqués à l'alimentation.

Baladre utilise le modèle de l'Agriculture Soutenue par la Communauté, qui suppose

que les producteurs et les consommateurs s'associent et assument la responsabilité de

leur alimentation, en collectivisant la production et en assumant la coresponsabilité des

tâches nécessaires pour se nourrir.

En 2021, Baladre a publié le livre "Que mangent les gens qui mangent mal ?". Ce livre

sert de matériel de travail pour la sensibilisation.

Pendant la pandémie de Covid-19, le travail de Baladre s'est intensifié car la demande

a été plus importante. Cependant le réseau de la communauté qui existait auparavant

lui a permis de répondre aux défis apparus, grâce à l'auto-organisation et au soutien

mutuel.

Organisation : Baladre
Réseau National ESS: RIPESS EUROPE - SPAIN



ODD 3: PERMETTRE À TOUS DE
VIVRE EN BONNE SANTÉ ET

PROMOVOIR LE BIEN-ÊTRE DE
TOUS À TOUT ÂGE
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ODD 3: PERMETTRE À TOUS DE
VIVRE EN BONNE SANTÉ ET

PROMOVOIR LE BIEN-ÊTRE DE
TOUS À TOUT ÂGE

Situation actuelle
Avant la pandémie de COVID-19, des progrès avaient été réalisés dans

de nombreux domaines de la santé, notamment l'amélioration de la

santé des mères et des enfants et la réduction des maladies

transmissibles, mais pas assez rapidement pour atteindre les objectifs

fixés d'ici à 2030. 

De plus, les empoisonnements involontaires ont été responsables de

plus de 84 000 décès en 2019.
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Insertech Angus est une entreprise d'insertion sans but lucratif qui forme de jeunes

adultes sans emploi et donne une seconde vie au matériel informatique collecté auprès

des entreprises et des organismes. Elle collabore également avec le ministère du

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour assurer la réussite de l'insertion

socioprofessionnelle des jeunes.

Insertech est guidée par le principe d'écoresponsabilité, qui définit un comportement ou

une activité qui respecte l'environnement, y compris l'univers social et économique de

son entourage.

Insertech favorise la réutilisation, en évitant d'envoyer les déchets techniques dans les

pays en développement où ils représentent un risque pour la santé de la population

locale.

 

De plus, intérieurement, elle dispose de procédures d'hygiène et de sécurité qui

garantissent la bonne santé de ses travailleurs.

Organisation : Insertech 

Réseau National ESS : Le Chantier, Canada



ODD 4: ASSURER L'ACCÈS DE
TOUS À UNE ÉDUCATION DE

QUALITÉ, SUR UN PIED D'ÉGALITÉ,

ET PROMOVOIR LES POSSIBILITÉS
D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG

DE LA VIE
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ODD 4: ASSURER L'ACCÈS DE TOUS À
UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, SUR UN
PIED D'ÉGALITÉ, ET PROMOVOIR LES
POSSIBILITÉS D'APPRENTISSAGE

TOUT AU LONG DE LA VIE
Situation actuelle
Les données d'avant la pandémie pour 76 pays et territoires, pour la

plupart à revenu faible ou intermédiaire, couvrant la période 2012-

2020, indiquent que 7 enfants sur 10 âgés de 3 et 4 ans sont sur la

bonne voie en termes de développement, sans différence significative

entre les sexes. 
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Cette action découle d'un premier projet visant à introduire l'ESS dans les

programmes initiaux de formation professionnelle pour les jeunes, où 3 modules de

formation ont été développés : 

Module de formation 01 - Valeurs et principes de l'ESS

Module de formation 02 - La gestion démocratique dans l'ESS

Module de formation 03 - Finances et ressources éthiques et solidaires

Depuis 2018, l'APDES et ses partenaires européens favorisent l'intégration de

l'économie sociale et solidaire - ses valeurs, ses principes directeurs et ses

méthodologies - dans la formation des formateurs. 

 

Avec le cofinancement du programme Erasmus+ de l'Union européenne, le projet

SSEVET2 -"Strengthening VET Trainers' Competences and Skills" a contribué à

l'innovation dans les programmes de formation professionnelle, visant le

développement civique et professionnel des personnes en intégrant des modèles socio-

économiques alternatifs dans leurs idées et attitudes.

Organisation : APDES
Réseau National ESS : RIPESS Europe - Portugal

https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-1.pdf
https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-2.pdf
https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-3.pdf


ODD 5: PARVENIR À L'ÉGALITÉ DES
SEXES ET AUTONOMISER TOUTES

LES FEMMES ET LES FILLES
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ODD 5: PARVENIR À L'ÉGALITÉ DES
SEXES ET AUTONOMISER TOUTES

LES FEMMES ET LES FILLES
Situation actuelle
Dans la réponse à la pandémie, les femmes ont joué un rôle essentiel

en tant qu'agents de santé, soignantes et gestionnaires de première

ligne, et en tant que responsables des efforts de réponse et de

rétablissement. Cependant, elles restent sous-représentées aux

postes de direction clés, et leurs droits et priorités ne sont souvent

pas explicitement pris en compte dans ces efforts.
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1 750 femmes d'Allemagne et d'autres pays sont membres et actionnaires. 

65 entreprises et organisations à but non lucratif dirigées par des femmes 

Restaurant et cafétéria avec des repas peu coûteux 

Garde d'enfants de 10 mois à 6 ans à coût réduit garanti pour chaque mère qui loue

une chambre.

Weiberwirtschaft, Berlín est une coopérative de femmes dont l'objectif n'est pas de

générer des bénéfices, mais "d'améliorer les conditions de départ des entreprises et

des projets féminins en leur procurant un espace commercial dans un incubateur

d'entreprises, afin de créer et de garantir des emplois pour les femmes et de les

autonomiser sur le plan économique, social et culturel". Toutes les femmes sont les

bienvenues dans la coopérative.

Un exemple unique de centre d'affaires réaménagé et géré de façon écologique, avec

des bureaux, des studios, des ateliers, des boutiques, des restaurants, des lofts et des

appartements, qui génère des revenus uniquement grâce à la location d'espaces 

commerciaux : 

Organisation : WeiberWirtschafts, Berlin 

Réseau National ESS : TechNet/Technologie-Netzwerk Berlin,

Germany



ODD 6: GARANTIR L'ACCÈS DE
TOUS À DES SERVICES

D'ALIMENTATION EN EAUET
D'ASSAINISSEMENT GÉRÉS DE

FAÇON DURABLE
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ODD 6: GARANTIR L'ACCÈS DE TOUS
À DES SERVICES D'ALIMENTATION
EN EAUET D'ASSAINISSEMENT
GÉRÉS DE FAÇON DURABLE

Situation actuelle
Entre 2000 et 2020, la population mondiale utilisant des services

d'eau potable et d'assainissement gérés de manière sûre a augmenté

de 2 milliards et 2,4 milliards, respectivement. Malgré les progrès

réalisés, une personne sur trois dans le monde ne dispose toujours pas

d'installations essentielles pour se laver les mains, ce qui les rend

particulièrement vulnérables au virus COVID-19.
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Organisation : Plataforma de Economía Solidaria de Guatemala-

PECOSOL
Réseau National ESS : PECOSOL GT - Guatemala

PECOSOL travaille principalement avec des petits agriculteurs et des agriculteurs de

subsistance dans les départements de Petén, Quetzaltenango et San Marcos.

La majorité des producteurs sont des jeunes de moins de 35 ans, autochtones et avec

un pourcentage élevé de femmes, qui cultivent des tomates, du miel et du chocolat

écologiquement.

Leur travail contribue non seulement à la résilience du sol, de l'eau, de la forêt et de la

biodiversité, mais elles réduisent également la pollution de l'eau en diminuant

l'utilisation de produits chimiques dans la production.

L'utilisation durable des produits et services forestiers permet également d'éviter

l'altération du cycle de l'eau, contribuant ainsi à maintenir le débit et la qualité de

l'eau.



 ODD7: GARANTIR L'ACCÈS DE
TOUS À DES SERVICES

ÉNEERGÉTIQUES FIABLES,

DURABLES ET MODERNES, À UN
COÛT ABORDABLE

01



ODD7: GARANTIR L'ACCÈS DE TOUS À
DES SERVICES ÉNEERGÉTIQUES

FIABLES, DURABLES ET MODERNES, À
UN COÛT ABORDABLE

Situation actuelle
L'accès mondial à l'électricité est passé de 83 % en 2010 à 90 % en
2019, avec une augmentation de l'électrification annuelle moyenne
de 0,876 point de pourcentage. Le déficit d'accès mondial a diminué,

passant de 1,22 milliard en 2010 à 759 millions en 2019. Malgré les
efforts considérables déployés, il pourrait encore y avoir jusqu'à 660

millions de personnes sans accès dans le monde en 2030.
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Organisation : PolisPlan
Réseau National ESS : NENA, Australia

PolisPlan est une entreprise de conseil en urbanisme mobile qui développe un réseau

de villages régénératifs de haute technologie visant l'autosuffisance et le zéro déchet

dans leur biorégion. Chaque village accueille une communauté diversifiée comptant

jusqu'à 200 personnes et intègre des espaces de travail et de vie en commun

abordables, des micro-réseaux d'eau et d'énergie et un système agricole régénératif.

Conçus selon les principes de l'économie circulaire, ils constituent un modèle de

logement alternatif pour l'Australie régionale.

 

PolisPlan travaille avec les communautés, les autorités locales, les promoteurs et les

instituts de recherche pour mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement du

territoire dans les programmes de planification des autorités locales.

Les villages de l'économie circulaire répondent aux besoins fondamentaux des

habitants (eau, nourriture, énergie et logement) tout en réduisant le coût de la vie, en

favorisant l'innovation et en soutenant les jeunes entreprises. En plus de promouvoir

l'énergie propre (ODD 7), le modèle de développement fait également progresser

l'ODD 11 (villes et communautés durables) et l'ODD 12 (modes de production et de

consommation durables). 



ODD 8: PROMOUVOIR UNE
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
SOUTENUE, PARTAGÉE ET
DURABLE, LE PLEIN EMPLOI
PRODUCTIF ET UN TRAVAIL

DÉCENT POUR TOUS
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ODD 8: PROMOUVOIR UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET
DURABLE, LE PLEIN EMPLOI PRODUCTIF ET

UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

Situation actuelle

Le chômage mondial a augmenté à 33 millions en 2020 ; 81 millions
de personnes supplémentaires sont devenues inactives en raison des
restrictions COVID-19. Les jeunes et les femmes sont
particulièrement concernés, avec des pertes d'emploi en 2020 de
8,7 % et 5,0 % respectivement.
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Organisation : Yayasan Kajian Pembangunan Masyarakat
Réseau National ESS : ASEC - Malaysia

YYKPM valorise et accompagne la communauté Orang Asli de Pahang afin d'adopter

un modèle économique de prospérité partagée et inclusive qui reflète leurs valeurs,

respecte les droits de l'homme et marque le début de leur voyage pour restaurer leur

environnement. 

L'amélioration des compétences agricoles permet d'augmenter la production, tant en

termes de volume que de variétés. Depuis le début de leur collaboration avec YKPM, le

revenu des Orang Asli est passé de 125 USD à 500 USD, ce qui a permis d'améliorer

leur nutrition ainsi que leur équipement ménager et agricole.

De plus, avec la participation accrue de la communauté Orang Asli, la zone où ce

modèle est pratiqué, s'est également étendue, ouvrant la voie à l'inclusion des

travailleurs du secteur informel dans l'économie formelle et garantissant leur

protection sociale.



ODD 9: BÀTIR UNE
INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE,

PROMOUVOIR UNE
INDUSTRIALISATION DURABLE QUI
PROFITE À TOUS ET ENCOURAGER

L'INNOVATION
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ODD 9: BÀTIR UNE INFRASTRUCTURE
RÉSILIENTE, PROMOUVOIR UNE

INDUSTRIALISATION DURABLE QUI PROFITE À
TOUS ET ENCOURAGER L'INNOVATION

Situation actuelle
La part du PIB mondial investie dans la recherche et le développement
a augmenté à un rythme satisfaisant, passant de 1,61 % en 2010 à
1,73 % en 2018. Cependant, les pays et territoires de la plupart des
régions en développement n'ont pas atteint la moyenne mondiale,

certains consacrant moins de 1 % de leur PIB à la recherche et au
développement.
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Organisation : ASKI group of companies
Réseau National ESS : ASEC - Philippines

Fondé en 1986, ASKI a fourni des services de micro-finance à plus de 100 000 personnes

non bancables, tout en leur donnant les capacités d'améliorer leurs moyens de subsistance.

Après plus de 30 ans dans l'industrie du développement, ASKI a atteint de grandes étapes

et a surmonté des défis importants dans son parcours. 

Afin d'accroître les services, ASKI a mis en place un portefeuille numérique mobile appelé

ACASH qui, pendant l'épidémie de COVID-19, est devenu populaire dans le monde entier,

entraînant une utilisation accrue et une croissance massive.

Depuis son lancement en mars 2021, ACASH compte 5 361 transactions pour un montant

de 96 000 USD au 31 août 2021.

Le portefeuille numérique mobile aide les réseaux ASKI à étendre leurs propres réseaux en

s'entraidant pour répondre aux besoins de paiement sans contact physique.



ODD 10: RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
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ODD 10: RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
DANS LES PAYS ET D'UN PAYS À

L'AUTRE

Situation actuelle
Selon l'ONU, la pandémie a exacerbé les inégalités existantes et
devrait faire reculer de dix ans la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). À l'échelle mondiale, en 2020 le
nombre des réfugiés a été plus élevé que jamais, malgré les
restrictions de mobilité imposées par la COVID-19. Selon les
nouvelles estimations, à cause de la pandémie, l'indice de Gini
augmentera de plus de 6%.
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Organisation: Coopérative Danisanji
Réseau National ESS: RENAPESS - Mali

DANISANJI est une institution de finance solidaire qui assure des financements

éthiques, visant l'inclusion financière des populations vulnérables, afin de promouvoir

et d'accélérer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

L'objectif est de lutter contre les inégalités d'accès aux services et équipements sociaux

de base et de renforcer leur place et leur rôle dans le processus de développement

local en cohérence avec les ODD. Elle opère dans le secteur de la microfinance par le

biais de :

- la mobilisation de l'épargne locale pour le développement local ;

- la distribution de crédits solidaires pour les femme ;

- l'inclusion financière.



ODD 11: FAIRE EN SORTE QUE LES
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ODD 11: FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES
ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT
OUVERTS À TOUS, SÛRS, RÉSILIENTS ET

DURABLES
Situation actuelle
Les données relatives à un échantillon de 911 villes de 114 pays et
territoires indiquent que la part de la zone urbaine allouée aux rues et
aux espaces publics ouverts ne représentait en moyenne qu'environ 16

% à l'échelle mondiale en 2020, un chiffre bien inférieur à la
répartition recommandée par le Programme des Nations unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat), à savoir 30 % pour les rues et
10 à 15 % supplémentaires pour les espaces publics ouverts.
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Organisation: le gouvernement métropolitain de Séoul, en
collaboration avec le Réseau de l'économie sociale de Séoul.

Pays Réseau ESS: République de Corée
 

Depuis 2019, le gouvernement métropolitain de Séoul, par le biais de son réseau de centres

d'économie sociale situés dans chacun des districts de la ville, gère le programme

"Dolbom", un système de services intégrés de soins communautaires. Ce projet a joué un

rôle essentiel dans la résolution des problèmes sociaux affectant les personnes âgées

pendant la crise du Covid-19. Grâce à ce programme, les organisations d'économie sociale

ont pris l'initiative de fournir aux personnes âgées des services de soins à domicile et de

soins quotidiens. 

Ce système intégré permet à chacune de ces organisations ou groupes communautaires

non seulement de soutenir directement les personnes âgées dans toute la ville, mais aussi

de travailler en synergie avec d'autres organisations et autorités de l'ESS afin de garantir la

satisfaction des besoins des communautés locales. 

Le programme “Dolbom” contribue à ce que Séoul soit une ville inclusive en permettant aux

personnes âgées de mener une vie saine et confortable dans leurs domiciles au lieu dans

des hôpitaux ou des maisons de retraites.



ODD 12: ÉTABLIR DES MODES DE
CONSOMMATION ET DE
PRODUCTION DURABLES
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ODD 12: ÉTABLIR DES MODES DE
CONSOMMATION ET DE
PRODUCTION DURABLES

Situation actuelle
Selon l'ONU, la population mondiale pourrait atteindre 8,5 milliards
d'habitants en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Cela signifie que si nos
sociétés n'adoptent pas des modes de vie plus durables, il nous
faudrait l'équivalent de près de trois planètes pour fournir les
ressources naturelles nécessaires au maintien de nos modes de
consommation actuels.
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Organisation: The Union of Baoré Tradition d'Epargne et de
Crédit (UBTEC)/Naam

Pays réseau ESS: Burkina Faso

UBTEC / Naam offre des produits et services financiers et non financiers adaptés aux

besoins des populations sur le territoire national, principalement au secteur rural afin

de contribuer à leur bien-être économique et social. Le siège de l'UBTEC est situé à

Ouahigouya et une grande partie de son activité se situe dans la zone sahélienne, dans

la région nord du Burkina Faso. L'UBTEC compte plus de 225 000 membres répartis

dans 5 régions du Burkina Faso.

Depuis 2016, l'UBTEC travaille avec la SIDI (un autre membre de l'INAISE) pour établir

une meilleure connaissance et promouvoir des pratiques agricoles ou agroécologiques

durables.

L'UBTEC intervient en finançant des pratiques agroécologiques rentables et en

participant à la diffusion des connaissances les plus récentes sur les investissements

utiles, à l'enrichissement des bonnes pratiques agricoles par un suivi particulier des

cultures agroécologiques et par la mise en place de formations et d'échanges

d'expériences en amont et en aval de son activité de crédit.
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ODD 13: PRENDRE D'URGENCE DES
MESURES POUR LUTTER CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET

LEURS RÉPERCUSSIONS
Situation actuelle 

Selon les Nations Unies, le changement climatique met en péril la
réalisation de nombreux ODD. Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C
par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l'accord de
Paris, il faudrait que les efforts mondiaux atteignent des émissions
nettes de CO2 nulles à l'échelle mondiale vers 2050.
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Organisation: Renewable Energy Worcester (RENEW)

Réseau National ESS: US SEN - États-Unis d'Amérique

Renewable Energy Worcester est une coopérative d'énergie communautaire gérée par

les membres de Co-op Power dans le comté de Worcester, MA, pour organiser et faire

avancer les objectifs de justice énergétique et de résilience communautaire.

RENEW s'est formé en 2016 suite au succès d'un forum communautaire sur l'énergie

qui a amené les résidents de trois communautés linguistiques différentes à discuter de

l'origine de l'énergie et de son importance, et a présenté aux participants des initiatives

locales pour un système énergétique propre.

RENEW centre la démocratie énergétique dans son action de proximité et son

engagement communautaire. Il s'efforce de développer des projets qui apporteront de

l'indépendance énergétique à sa communauté tout en fournissant des emplois

rémunérés aux résidents de la communauté. 

Dans son premier projet solaire, développé sans but lucratif en collaboration avec

Resonant Energy et Co-op Power, RENEW s'est concentré sur les résidents avec de

faibles revenus.
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ODD 14: CONSERVER ET EXPLOITER DE
MANIÈRE DURABLE LES OCÉANS, LES MERS
ET LES RESSOURCES MARINES AUX FINS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Situation actuelle
L'amélioration de la réglementation, associée à un contrôle et une
surveillance plus effectifs, a permis de rétablir les stocks surexploités
à des niveaux biologiquement viables. Toutefois, l'adoption de ces
mesures a généralement été lente, notamment dans de nombreux
pays en développement.
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Organisation: Coalition des Associations Municipales de
Pêcheurs de Zamboanga Sibugay (COMFAS)

Réseau National ESS: ASEC- Philippines

La Coalition des Associations Municipales de Pêcheurs (COMFAS) a été créée par des

organisations de pêcheurs pour lutter contre les actions illégales et la dégradation des

ressources naturelles. COMFAS travaille en étroite collaboration avec la Xavier

Agriculture Extension Service Foundation Inc. et mobilise le soutien de la Philippine

Tropical Forest Conservation Foundation, de l'AsiaDHRAA et des gouvernements

locaux pour ses activités de reboisement des mangroves pour la conservation des côtes.

Le COMFAS a réussi à réhabiliter 15 000 des 40 000 hectares de zones de mangrove

dénudées dans la province. Les mangroves réhabilitées constituent un puits de carbone

important, c'est-à-dire qu'elles contribuent à capturer le CO2 présent dans

l'atmosphère et responsable du réchauffement climatique. 

Les mangroves protègent également les zones côtières contre les orages provoquées

par les typhons annuels, elles servent de lieu de reproduction pour les poissons et

autres animaux aquatiques et sont actuellement développées en tant que sites d'éco-

tourisme. L'initiative COMFAS a également contribué au rétablissement d'un climat de

paix dans la province.
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ODD 15: PRÉSERVER ET RESTAURES LES
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, GÉRER

DURABLEMENT LES FORÊRTS, LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION ET ENRAYER ET INVERSER
LE PROCESSUS DE DÉGRADATION DES SOLS 

Situation actualle
La proportion de la superficie forestière est passée de 31,9 % de la
superficie totale des terres en 2000 à 31,2 % en 2020, ce qui
représente une perte nette de près de 100 millions d'hectares de forêts
à l'échelle mondiale. Entre 2000 et 2020, la superficie forestière a
augmenté en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, mais a
sensiblement diminué en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
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Organisation: Coopérative de travail des producteurs
agroécologiques de Chiloé et Communauté indigène Coipomó
Réseau National ESS: Union nationale de l'agriculture familiale
UNAF/Réseau des économies territoriales Wallmapu du Chili

L'Union nationale de l'agriculture familiale (UNAF) a été créée pour veiller sur les petits

et moyens producteurs chiliens, en restant fidèle aux principes de respect des autres et

de la terre. 

La communauté indigène Coipomó est une organisation indigène qui fait partie du

territoire et de l'archipel de Chiloé, plus précisément dans le secteur de Coipomó,

dans la commune d'Ancud. La communauté a parmi ses objectifs le sauvetage et la

revalorisation de la culture Huilliche / Williche, à partir du lien avec les éléments qui

composent leur environnement et leur vie quotidienne. 

 

Dans la pratique, ils associent connaissances ancestrales et technologies modernes

pour la préservation de la biodiversité, comme aujourd'hui ils favorisent la

réappropriation et la multiplication des cultures et l'utilisation des herbes médicinales

typiques de la culture qui les définit.



ODD 16: PROMOUVOIR
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ODD 16: PROMOUVOIR L'AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS
PACIFIQUES ET INCLUSIVES AUX FINS DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER L'ACCÈS DE TOUS
À LA JUSTICE ET METTRE EN PLACE, À TOUS LES

NIVEAUX, DES INSTITUTIONS EFFICACES,

RESPONSABLES ET OUVERTES À TOUS

Situation actuelle
Le monde est encore loin d'atteindre l'objectif de sociétés pacifiques,
justes et inclusives. Des millions de personnes vivent encore dans des
États fragiles ou touchés par des conflits. Le COVID-19 a mis en
évidence les inégalités et a mis à l'épreuve, affaibli et même conduit à
l'éclatement des systèmes de droits et de protection dans certains
pays.
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Réseau Intercontinental ESS : RIPESS
Réseaux Continentaux ESS : RAESS Afrique et RIPESS LAC

Amérique Latine et Caraïbes  

Le RIPESS promeut la gouvernance participative des institutions, des gouvernements

nationaux et locaux, ainsi que des plateformes mondiales multi-acteurs. Nous plaidons

pour l'implication des réseaux de l'ESS du niveau local au niveau global, en assurant

leur participation aux processus de prise de décision à différents niveaux.

Pour cette raison le RIPESS a mis en œuvre le projet "Plaidoyer pour la promotion de

l'ESS comme stratégie pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD)

dans le contexte post-Covid-19", entre autres actions, financé par l'Agence Catalane

de Coopération au Développement.

Ce projet assure le lien entre les actions entreprises aux niveaux mondial et local. Il vise

également à promouvoir un dialogue entre les réseaux d'ESS et les gouvernements, à

formuler des propositions pour favoriser le développement de l'ESS en mettant en

évidence et en partageant les bonnes pratiques entre les réseaux d'ESS, notamment en

Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.
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ODD 17: RENFORCER LES MOYENS DE
METTR EN OEUVRE LE PARTENERIAT

MONDIAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ET LE REVITALISER
 Situation actuelle

La crise du Covid-19 a révélé les faiblesses de nos systèmes

économiques et politiques actuels. Comme l'a souligné le secrétaire

général des Nations unies, Antonio Guterres, "la richesse des plus

riches du monde a augmenté de 5 000 milliards de dollars l'année

dernière". En outre, seuls 10 pays dans le monde réalisent environ 75

% des vaccinations mondiales.
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Organisation: RIPESS et le Groupe de travail inter-agences des
Nations Unies sur l’Économie sociale et solidaire (UNTFSSE)

Depuis 2013, le RIPESS, ainsi que les autres principaux réseaux internationaux de
l'ESS, ont un statut d'observateur dans le groupe de travail de l'UNTFSSE.

Dans le monde post-pandémique, le défi auquel nous sommes confrontés n'est pas de
reconstruire les structures socio-économiques pré-covidiennes, mais plutôt de
construire un modèle de développement alternatif, motivé par les besoins de tous les
peuples et communautés du monde, et par la protection de notre planète.

Afin de répondre à ce défi, les membres de l'UNTFSSE augmentent la visibilité de
l'Économie Sociale Solidaire en tant que voie viable vers une reprise durable, par la
production de rapports et de mémoires, l'organisation d'événements et de
conférences, et la création de partenariats et de dialogues avec des entités
gouvernementales et de la société civile.

En 2020, l'UNTFSSE a mis en place une initiative conjointe avec Socioeco, une
bibliothèque virtuelle internationale et multilingue sur l'ESS établie par le RIPESS, afin
de créer une archive en ligne sur les lois sur l'ESS qui existent dans différents pays du
monde.



Contribution
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@RIPESStwit  @RIPESSintercontinental

Ce document a été élaboré dans le cadre du projet " Plaidoyer pour la promotion de l'ESS
comme stratégie pour atteindre le développement durable (ODD) dans le contexte post-Covid-

19  ", financé par l'Agence Catalane de Coopération au Développement.


