
Extraits de la Déclaration de Dakar: 

Renforcer le pouvoir d’agir des peuples
1. Promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire dans une perspective de développement durable; augmenter son 

impact politique lors des Forums Sociaux Mondiaux et auprès des organisations internationales telles que la 
Banque Mondiale, le FMI, l’OMC, l’OIT et l’ONU.

2. Systématiser la diffusion de l’information par les nouvelles technologies de l’information et de la communication  
et poursuivre activement le plaidoyer pour influencer les Gouvernements de tous les pays du monde. 

3. Soutenir que la satisfaction des droits humains fondamentaux des peuples (politiques, civils, économiques, 
sociaux et culturels) doit être la finalité de l’activité économique et éviter toutes tentatives de récupération.

4. Développer les finances éthiques et solidaires, partager les outils innovateurs de gestion et promouvoir le 
renforcement de monnaies sociales.

5. Impulser des alternatives populaires au modèle de développement privé et étatique.

6. Promouvoir le commerce équitable à toutes les échelles.

7. Inciter à l’annulation de la dette du tiers monde.

8. Développer un partenariat pour un développement durable entre décideurs politiques et société civile pour la  
co-production de politiques publiques. 

9. Intégrer dans les forums futurs des initiatives telles que un village du commerce équitable pour favoriser une dyna-
mique d’échanges ainsi qu’une marche populaire dans le centre-ville afin de rendre l’Économie Sociale et Solidaire 
plus visible.

10. Reconnaître l’apport fondamental des femmes à la vie collective et développer vigoureusement leur droit à une 

participation en parité à tous les niveaux décisionnels (économique, social et politique).

11. Reconnaître la place des jeunes dans l’Économie Sociale et Solidaire et mettre en place les moyens nécessaires pour 
leur permettre une participation à part entière.

12. Oeuvrer pour la mobilisation des organisations paysannes et des autres organisations de la société civile face aux 
risques liés à la négociation à l’OMC et les inciter à défendre et à exercer le principe de souveraineté alimentaire 
régionale.

RIPESS, novembre 2005 (www.ripess.net)
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Il était une fois ... en 1997 à Lima au Pérou, quelques militants, porteurs 
d’alternatives socio-économiques, chercheurs, syndicalistes, eurent l’intuition, 
un peu prophétique à l’époque et bien avant le lancement du Forum Social 
Mondial, que le moment était venu de créer un évènement de rencontres de 
portée internationale. Partout dans le monde foisonnaient des initiatives qu’on 
allait appeler par la suite «d’économie sociale et solidaire» (ESS). Il était temps 
de créer un grand espace-forum de partage, de prospective et de construction 
politique pour gagner en visibilité et en légitimité institutionnelle. Devant le succès 
de cet évènement il fut décidé d’organiser une deuxième rencontre au Québec 
en 2001. Les participants ne tardèrent pas à s’organiser en réseau pour ce qui 
allait devenir le «Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et 
Solidaire» (RIPESS). Le nom de cette dynamique de «Globalisation de la Solidarité» 
allait s’imposer et fait partie aujourd’hui du patrimoine mondial des mouvements 
sociaux.

Depuis, tous les 4 ans, cette manifestation se répète, alternativement au «Sud» et 
au «Nord», avec une participation croissante des réseaux d’ESS de part le monde 
(Amérique latine, Amérique du Nord, Afrique, Asie, Europe). Après Lima en 1997 
et Québec en 2001, puis Dakar en 2005, la prochaine aura lieu au Grand Duché 
de Luxembourg en 2009 (LUX’09). Quatrième du genre, elle aura pour thématique 
spécifique: «Un autre économie existe, les innovations de l’Economie Sociale et 
Solidaire».

Cet intitulé met clairement en évidence nos ambitions

D’une part, c’est l’affirmation tangible que l’ESS existe et dans toutes les régions 
de la planète! Sa grande évolution, et notamment grâce aux dynamiques nées de 
l’intuition de Lima, est celle d’être maintenant une réalité connue et reconnue par 
de plus en plus de peuples et de collectifs dans le monde entier. Elle s’est rendue 
crédible par la force de ses alternatives économiques et le nombre de ceux qui la 
pratiquent car elle est en constante augmentation. D’autre part, le thème de la 
rencontre souligne que l’ESS est un «laboratoire d’innovations sociales»1 , d’une 
grande richesse d’idées et de créativité.

En termes d’activités, elle innove dans la production de biens et de services, souvent délaissés par l’Etat ou le marché, ainsi que dans les modes de financement et de 
commercialisation. Elle permet une construction conjointe de l’offre et de la demande par les professionnels et les usagers et donc l’élaboration d’une meilleure réponse 
aux aspirations et besoins de chacun. Enfin, elle innove également dans sa capacité à «hybrider les ressources»2  marchandes, non-marchandes et non-monétaires.

Elle associe les usagers à la construction de réponses adaptées à leurs besoins et à leurs aspirations. Elle refuse l’exclusion comme le prix à payer de la globalisation 
économique. Elle ouvre à des personnes écartées d’un marché du travail extrêmement sélectif, de nouvelles perspectives de réalisation professionnelle et personnelle pour 
entreprendre autrement. L’ESS est donc porteuse d’innovations tant aux niveaux des contenus que des processus mis en oeuvre. 

De ce fait, l’ESS est aussi porteuse d’une nouvelle approche socio-politique de nos sociétés, car ce modèle alternatif d’économie est aussi une philosophie d’action qui 
met au premier rang le «respect de l’homme et de l’environnement». Il replace l’argent à sa juste place, c’est-à-dire un instrument pour faciliter les échanges, et non un 
outil de spéculation financière qui peut être destructeur du point de vue social et environnemental. Elle inaugure et expérimente de nouvelles formes d’échanges, une 
nouvelle façon de faire l’économie pour sortir des impasses que le productivisme et la surexploitation des ressources naturelles fait peser sur la vie des populations.
Pour Lux’09 les principes et valeurs du réseau (cf. www.ripess.net) servent de socle à nos réflexions et à nos actions. Ils se sont imposés et sont consolidés par 
l’expérience de nos activités.

Dix ans après les premières rencontres (douze au moment de Lux’09), ce sera un moment stratégique pour marquer une avancée significative. 

Il s’agit donc de mettre en pratique la solidarité.•	
Il s’agit de vérifier le sens et la réalité d’être en réseau.•	
Il s’agit de nous demander comment et avec quels moyens chacune de nos expériences respecte les personnes et l’environnement.•	
Il s’agit de faire connaître et d’expérimenter à une échelle plus large les innovations dont l’ESS est naturellement porteuse, de savoir les valoriser et  de lancer les •	
formes de coopération pour le futur.

LUX’09 sera l’occasion pour chacun des participants de profiter du potentiel de l’expérience acquise, d’en mesurer l’ampleur et de le démultiplier.
Mieux partager nos savoirs, nos savoir-faire et les rendre accessibles à tous est la meilleure façon de progresser dans la perspective et la philosophie dont nous sommes 
porteurs. C’est pourquoi tous les ateliers comportent quatre objectifs transversaux:

Coller de près aux réalités des acteurs de terrain, conjuguer les idées avec la pratique dans un souci de pragmatisme, s’enrichir des expériences de chacun avec les 1. 
façons de faire et de penser des uns et des autres;
Donner du sens à un fonctionnement en réseau et s’interroger sur la manière de le faire;2. 
Renforcer les liens, améliorer la qualité des relations entre acteurs, c’est ce qu’offre une occasion comme celle-ci, par région et entre régions, par pays et entre pays, 3. 
par continent et entre continents, pour inventer ensemble de nouvelles initiatives;
Valoriser la dimension novatrice de nos activités et faire de la prospective sur les défis qui nous attendent.4. 

Enfin il nous faudra également aborder un cinquième élément, clé pour le futur: comment garantir la survie économique de ces initiatives et leur mise en réseau dans le 
RIPESS. L’économie sociale et solidaire offre des perspectives durables pour l’avenir du monde et devrait être mieux prise en compte dans les politiques économiques.
Beaucoup de travail reste encore à faire ensemble pour développer nos initiatives et consolider notre réseau !… pour écrire de nombreux nouveaux chapitres. 

1) Termes empruntés au chercheur canadien Benoît Lévesque                                                                                             
2) Termes empruntés au chercheur français Jean-Louis Laville      Le Comité de Pilotage Européen de Lux’09
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Edito Pour un véritable changement culturel

Si INEES s’est engagé dans l’organisation des prochaines rencontres du RIPESS, 
c’est avec l’ambition de reprendre le flambeau itinérant de ces manifestations qui 
prennent de plus en plus d’ampleur et de maintenir cette dynamique au plus haut 
niveau d’excellence possible. L’exercice est périlleux et demande de changer de 
paradigme de pensée.

Il serait très simple d’élire une ou un chef qui proposerait une ligne politique, 
mobiliserait ses réseaux de personnalités déjà reconnues et régenterait une 
belle petite conférence bien organisée où l’on referait le monde sous le regard 
bienveillant des édiles de la planète!

Seulement l’économie sociale et solidaire ce n’est pas cela. Ce n’est pas une 
revendication à prendre la place de ceux qui sont au pouvoir, mais une vision 
nouvelle de la société et des rapports sociaux entre les femmes et les hommes.

C’est pourquoi nous avons entamé un processus authentiquement participatif dans 
le cadre de l’organisation de Lux’09 en demandant aux réseaux de s’impliquer, de 
proposer et d’animer.

Je ne sais pas si on aboutira au programme le plus joli, mais nous réfléchirons 
directement avec les gens concernés (et ceux qui s’intéressent) aux thématiques 
centrales de nos préoccupations.

Nous avons banni de notre vocabulaire les «il n’y a qu’à», les «il faut qu’on» et 
les «ce serait bien que» pour les remplacer par des actes d’engagement et de 
responsabilité avec des règles simples et claires telles que la parité hommes/
femmes, l’égalité Nord/Sud et une façon de faire la plus collégiale et ouverte 
possible par exemple.

Les stars de l’évènement seront les participants et celles et ceux impliqués dans 
l’organisation seront des facilitateurs garants des valeurs et de la cohérence 
d’ensemble.

Si nous réussissons cela Lux’09 sera réussi ! Eric Lavillunière – INEES
Coordonnateur général de Lux’09

Institut Européen pour l’Economie Solidaire a.s.b.l.

1, rue du Moulin Tél.: (+352) 53 04 45 0 Internet: www.inees.org
L-3857 Schifflange (Luxembourg) Fax:  (+352) 53 04 45 510 E-mail: info@inees.org

Mobilisation pour le 
4. Forum international
Globalisation de la Solidarité
Une autre économie existe: 
les innovations de l’économie sociale et solidaire

Plateforme Régionale de l’ESS. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’organisent au niveau de la Grande Région autour du Luxem-

bourg. Dans le cadre du Comité Economique et Social de la Grande Région, Renaud Rahier (de la Communauté 

Germanophone de Belgique) préside un Groupe de Travail qui va organiser un forum de l’économie sociale et 

solidaire à Eupen le 19 Novembre 2007. Le but final est de mettre les acteurs en réseau. Cette plateforme pour-

rait constituer l’organisation régionale sur laquelle s’appuierait INEES pour l’organisation de Lux’09.



ATELIERS - SERIE 1
ESS et co-construction des politiques publiques. L’ESS repose sur un projet à la fois économique, social et 

politique. Des partenariats se construisent avec les gouvernements locaux. De quelle nature sont-ils? Quels processus sont mis en œuvre? 

Regards croisés avec des élus et des acteurs. REVES, RTES - Contact: Luigi MARTIGNETTI - lma@revesnetwork.net et Jean-Philippe 

MAGNEN jean-philippe.magnen@mairie-nantes.fr

ESS, services sociaux d’intérêt général et biens communs. Les services sociaux et les biens communs tels 

que l’eau répondent à l’intérêt général et représentent une part importante d’activité économique et d’emplois. Comment, en cohérence  

avec ses valeurs, l’ESS prend-elle en compte ce potentiel de croissance? Think tank européen Pour la Solidarité - Contact: 

Denis STOKKINK – denis.stokkink@pourlasolidarite.be et Ariane FONTENELLE - ariane.fontenelle@pourlasolidarite.be

Entrepreneuriat solidaire.  Ou comment partout dans le monde des initiatives démontrent qu’il est possible d’entreprendre 

autrement, où c’est l’être humain qui est au centre des préoccupations et non la maximisation du profit. ENSIE, EUCLID, EURONETZ, OPE ... 

Contact: Patrizia BUSSI - info@ensie.org

 ESS et environnement. L’ESS se développe dans un cadre de développement durable: quelles implications et avancées conjointes  

cela signifie? RESSOURCES, RREUSE, IEW - Contact: Thibaut JACQUET - t.jacquet@res-sources.be

ESS et souveraineté  alimentaire. La souveraineté alimentaire n’est possible qu’avec une véritable souveraineté éco-

nomique.  Celle-ci peut s’acquérir en développant des projets d’ESS qui ne sont pas des palliatifs au système actuel, mais des alternatives 

qui garantissent l’autosuffisance, une alimentation saine et la biodiversité. FIMARC, SOS Faim, Via Campesina - Contact: Daisy HERMAN 

fimarc@skynet.be

Production, commercialisation et consommation responsables. Des entreprises et des partenariats 

plus responsables pour changer la façon de faire du commerce au niveau global et local. IFAT, URGENCI, IRIS?, UFISC (spectacles vivants)? 

Contact: lux09@ifat.org

ATELIERS - SERIE 2
Participation démocratique et ancrage territorial. La participation des habitants à la démocratie locale 

permet de répondre efficacement aux besoins des communautés. Comment faire en sorte d’organiser au mieux cette participation, 

qu’elle soit réelle et aux bonnes échelles du local au mondial? Pactes locaux (FPH), EURONETZ - Contact: Martine THEVENIAUT 

martine.theveniaut@wanadoo.fr et Géraldine LECHEVALIER - geraldine.lechevalier@wanadoo.fr

Les apports de l’ESS. La capacité d’innovation, de production de cohésion sociale et la responsabilité sociétale des organisations 

d’ESS sont difficilement mesurables avec les indicateurs de résultats et d’évaluation classiques. La construction de nouveaux outils négociés  

et partagés permettent de mieux mesurer la plus-value qu’elles apportent. INEES, … - Contact: Eric LAVILLUNIERE - info@inees.org

Les réseaux dans l’ESS. Forger des alliances et rassembler les acteurs de l’alternative économique s’avère un enjeu essentiel pour 

renforcer les expériences de terrain. Le fonctionnement en réseaux est aussi un modèle économique.  Mais avec quels méthodes participatives 

et mode d’organisation le mettre en œuvre ? SAW-B - Contact: Marie-Caroline COLLARD - mc.collard@saw-b.be

ESS et communication. Comment appréhender la communication dans les medias, en direction des autorités publiques, 

des entreprises et du grand public pour rendre compte et faire passer les valeurs de l’ESS? SyNSOL - Contact: Pascale DELILLE - comlux09@free.fr

ESS et action syndicale. Le mouvement syndical et l’économie sociale et solidaire ont une longue histoire commune. La vague 

néolibérale a obligé ces deux protagonistes à redéfinir leurs stratégies. Pour quel nouveau pacte de collaboration adapté? OPE, OGB-L 

Contact: Romain BIEVER – biever@ope.lu

ESS et finances solidaires. Chaque citoyen est à la fois épargnant et consommateur, il est donc un acteur économique 

qui peut orienter ses choix. Du micro crédit aux banques sociales/durables, en passant par les monnaies sociales/locales, on peut agir en fa-

veur d’un développement durable et construire collectivement les stratégies adéquates. INAISE - Contact: Viviane VANDEMEULEBROUCKE 

lux09@inaise.org

Une autre économie existe: les innovations de l’économie sociale et solidaire
Coordinateur général: Eric Lavillunière - lavilluniere@inees.org

Douze thématiques abordées en ateliers. (programme provisoire)

12 thèmes ont été présélectionnés pour alimenter les ateliers, mais cette liste pourra s’allonger si des réseaux veulent prendre en charge 
d’autres ateliers (avec en gras l’organisation coordinatrice). L’organisation et la personne de contact référents sont responsables du bon  
déroulement de l’atelier et de la construction des problématiques de travail mais cette responsabilité peut être partagée avec d’autres  
personnes (président-e d’atelier, animateur-trice).

ME 29 Avril JE 30 Avril VE 1er mai SA 2 Mai

On illustre On débat On propose

09h30 - 11h00 Ateliers 1 a Ateliers 1 b Ateliers 1 c

11h30 - 13h00 Ateliers 2 a Ateliers 2 b Ateliers 2 c

repas

14h30 - 16h30 Plénière élus, 
institutions 
internationales

Plénière rencontre 
avec les autres 
mouvements de 
la société civile

Forums 
thématiques

17h00 - 19h00 Ouverture du Forum

Inauguration 
du village

Rencontres 
continentales

Rencontres 
intercontinentales

Plénière de clôture

soirée

Plus de 1200 personnes du monde entier sont attendues 
pour partager les expériences, se mettre en réseau 
et construire un avenir plus solidaire.

En plus des séances plénières, le Forum est organisé avec des ateliers répartis en deux fois six thèmes en simultané  

(cf. page ci-contre) sur 3 temps de travail (on illustre, on débat, on propose) 

Pour chacun de ceux-ci, l’organisation coordinatrice:

anime une liste de discussion pour construire une problématique•	

propose des intervenants qui respecteront les règles suivantes:•	

- parité en genre

- parité Nord-Sud

- pas d’intervenant ayant parlé à Dakar lors du précédent Forum

prend contact avec les réseaux du Luxembourg et des régions limitrophes en Allemagne, Belgique et France qui sont •	

concernés par la thématique (s’ils existent)

Le forum se déroulera du dimanche 26 avril au samedi 2 mai 2009 avec l’accueil des délégations des autres continents sur 

l’ensemble l’Europe (avec accueil le dimanche, visites d’expériences le lundi et le mardi) et convergence vers le Luxembourg le 

mercredi. (cf. formulaires - www.lux09.lu)

Il nous faut aussi pouvoir identifier assez vite qui peut prendre en charge combien de délégués, repérer les langues de travail  

possibles et les capacités financières de prise en charge (il faut au moins que les accueillants couvrent la restauration, le 

logement et les déplacements locaux pendant les séjours de pré-forum).

L’économie sociale et solidaire est l’expression 
de la réappropriation de l’économie par les citoyens, 
c’est pourquoi il est essentiel de construire collectivement 
cet évènement.

N’hésitez pas à vous engager, à donner votre avis 
et à faire des propositions !
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