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A GLOBAL ALLIANCE FOR SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

PACT FOR IMPACT
POUR UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)



DÈS 8H30 Café d’accueil des participants 

9H30-10H30

Présentation du bilan et des nouveaux objectifs de l’Alliance PACT FOR IMPACT
Adoption du Manifeste de coalition et de la Charte d’engagement

Cette séance plénière sera l’occasion de présenter les premières réalisations de Pact for Impact et de 
tracer la feuille de route de l’alliance pour 2022 et au-delà.  
Dans un premier temps, la séance permettra de revenir sur le bilan de l’alliance et de ses réalisations 
phares de 2021. A cette occasion, les quatre guides thématiques élaborés par l’alliance et ses membres 
seront présentés par des ambassadeurs de l’alliance. 
Dans un second temps, les perspectives de 2022 seront mises en avant avec la présentation du Manifeste 
de coalition et de la Charte d’engagement, du projet de résolution des Nations Unies sur l’économie 
sociale, de la Conférence Internationale du Travail avec l’économie sociale au programme et de la 
coopération internationale existante en matière d’ESS.

SÉANCE D’OUVERTURE

    Mot d’accueil & introduction
 Olivia GRÉGOIRE -- Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, FRANCE

    Bilan 2021 

• Présentation des réalisations phares 2021 de l’Alliance
 Frédéric BAILLY -- Membre du Directoire, Groupe SOS & Secrétariat PACT FOR IMPACT, FRANCE

• Présentation des 4 guides thématiques
 Financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
 Xavier PLOQUIN -- Associé Senior et Directeur de Cabinet, Meridiam France, FRANCE
 Transition écologique & économie sociale et solidaire (ESS)
 Anita AHUJA -- Entrepreneuse sociale, Conserve India, INDE
 Egalité des genres
 Pauline EFFA -- Directrice, Partenariat France-Afrique pour le Co-développement, CAMEROUN
 Soutien à l’entrepreneuriat social
 Jeroo BILLIMORIA -- Fondatrice de la One Family Foundation & Co-fondatrice et Animatrice en chef de Catalyst 
2030, Childline India Foundation, INDE

    Perspectives pour 2022 et et au-delà

• Présentation du Manifeste de coalition
 Frédéric BAILLY -- Membre du Directoire, Groupe SOS & Secrétariat PACT FOR IMPACT, FRANCE

• Vers une résolution des Nations Unies sur l’économie sociale
 Vic VAN VUUREN -- Directeur du Département des entreprises, OIT & Président, UNTFSEE

• L’économie sociale au programme de la Conférence Internationale du Travail
 Anousheh KARVAR -- Déléguée du gouvernement français auprès de l’OIT, OIT

• La coopération internationale en matière d’ESS
 Antonella NOYA -- Cheffe de l’Unité Economie sociale et Innovation sociale & Analyste Senior des politiques, OCDE

    Questions / Réponses

    Clotûre et signature électronique du Manifeste de coalition

DÈS 9H15 Démarrage de la session Zoom



10h35-11H25

De la coopération régionale à une reconnaissance mondiale de l’ESS

Cette table ronde sera l’occasion d’établir un état des lieux des Etats mobilisés autour de la reconnaissance 
de l’ESS et des cadres (juridiques ou autres) par lesquels celle-ci est reconnue et promue au sein de 
chaque Etat. Cela permettra de mettre en lumière l’utilité et la nécessité de la reconnaissance de l’ESS 
pour divers acteurs (Etats, acteurs de l’ESS, organisations internationales, etc.) en mettant en avant les 
apports pour chacun. Les Etats pourront alors revenir sur les bénéfices apportés par l’ESS. 
La table ronde aura également pour ambition de soulever la question des modalités de mobilisation des 
Etats autour de l’ESS et d’un projet de résolution portée au niveau de l’ONU.
Enfin, les prochaines étapes et échéances seront discutées pour concrétiser la montée en puissance du 
développement et de la reconnaissance de l’ESS.

TABLE RONDE 

    Modérateur : François GAVE -- Représentant spécial pour la responsabilité sociétale des entreprises et la dimension 
sociale de la mondialisation, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, FRANCE

    Participants
    Zahra Iyane THIAM DIOP -- Ministre de la Microfinance et de l’ESS, SÉNÉGAL
    Andrea ORLANDO -- Ministre du Travail et des Politiques sociales, ITALIE
    Myss Belmonde DOGO -- Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, CÔTE D’IVOIRE
    Achille BASSILEKIN III -- Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, CAMEROUN
    Marvin RODRÍGUEZ CORDERO -- Vice-Président, COSTA RICA
    Maravillas ESPÍN -- Directrice Générale pour l’Economie sociale et la Responsabilité sociale des entreprises, ESPAGNE
    Juan Manuel MARTINEZ LOUVIER -- Directeur Général, Institut National de l’Economie Sociale, MEXIQUE 
    Alexandre ROIG -- Président, Institut National de l’Associativisme et de l’Economie Sociale, ARGENTINE

Les réseaux internationaux de l’ESS : un rôle clé dans l’appui technique des 
gouvernements

Cette table ronde a pour ambition de présenter l’écosystème mondial de l’économie sociale mobilisé 
pour soutenir la reconnaissance et la promotion de l’ESS et de ses spécificités. Elle sera l’occasion de 
rappeler la nécessité de cette reconnaissance ainsi que les différents modes d’action existants en ce 
sens pour plus de visibilité. Les bénéfices apportés à chaque acteur de l’ESS seront mis en lumière afin 
d’illustrer le besoin de développer l’ESS. 
Enfin, la table ronde abordera les prochaines étapes et échéances des processus de reconnaissance 
dans l’optique d’une plus grande mobilisation et visibilité de l’ESS et de ses acteurs.

TABLE RONDE 

    Modérateur : Alexandre Lourié, Directeur Général, Groupe SOS Action Internationale, FRANCE

    Participants
    Yvon POIRIER -- Conseiller spécial - Plaidoyer et Gouvernance, RIPESS 

    Patrizia BUSSI -- Vice-Présidente, Social Economy Europe
    Stéphane PFEIFFER -- Adjoint au Maire de Bordeaux en charge de l’ESS, Forum GSEF 
    Bruno ROELANTS -- Directeur Général, International Cooperative Alliance
    Neven MANOVIC -- Président, Euclid Network

11h30-12H20



Une question ? 
contact@pact-for-impact.org

https://www.facebook.com/Pactforimpact
https://www.linkedin.com/in/pactforimpact/
https://www.instagram.com/pactforimpact/
https://twitter.com/Pactforimpact

