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Bienvenue au Maif Social Club !

Isabelle MAUPIN
Administratrice 
MAIF
France



En 2005, à l’initiative de qui a été 
créée l’association ?

• Des dirigeants d’entreprises de l’ESS

• Des représentants associatifs et syndicaux

• Des cadres du MEDEF



Origines de l’association

Thierry JEANTET
Président 
ESS Forum International
France



Les membres fondateurs



Vocation originelle 
des Rencontres du Mont-Blanc

• Créer un espace unique d’échanges des leaders de l’ESS
pour :
• réfléchir ensemble et apporter des réponses aux

enjeux internationaux
• construire des projets communs

• Une vocation qui s’élargit : développement de la
capacité d’influence internationale et du plaidoyer

Aujourd’hui, l’association est un véritable
laboratoire d’idées au service de 3 champs d’action







Quelle ville est le berceau 
des Rencontres du Mont-Blanc?

• Genève

• Chamonix

• Davos



RASSEMBLER 
les leaders et acteurs de l’ESS

Claude DORION
Directeur général
Développement Solidaire International
Québec



RASSEMBLER
Les leaders et acteurs de l’ESS

Les Rencontres du Mont-Blanc :

• 7 éditions à Chamonix

• Lieu d’échanges et de
réflexions prospectives

• Réunion des acteurs de l’ESS
des 5 continents



Quelles organisations 
sont devenues membres en 2016 ?

• ESMED, le CIRIEC et le FMDV

• Le GSEF, le RAESS et Vega Real

• Aq’Ab’Al, la Casden et le Groupe P&V



RASSEMBLER 
les leaders et acteurs de l’ESS

Laurence KWARK
Secrétaire générale
GSEF
Corée du Sud



Membres et partenaires

• Aq’Ab’Al : Regroupement de producteurs, Costa Rica

• Casden : Banque coopérative, France

• Groupe P&V : Groupe coopératif d’assurance, Belgique

• GSEF : Forum Mondial de l’Economie Sociale, Séoul

• RAESS : Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire

• Vega Real : Coopérative, République Dominicaine

• ESMED : Réseau euro-méditerranéen de l'Economie Sociale

• CIRIEC : Centre International de Recherches et d'Information

sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative

• FMDV : Fonds Mondial pour le Développement des Villes

PARTENAIRES

MEMBRES
depuis 2016

MEMBRES
de longue date



Membres et partenaires





Qu’est-ce que 
l’Agora internationale des projets ?

• Un espace physique lors des Rencontres du
Mont-Blanc

• Une plateforme virtuelle permettant aux
acteurs de l’ESS d’échanger sur leurs projets

• Les deux



CO-CONSTRUIRE 
des projets durables et inclusifs

Léopold BEAULIEU
Président-directeur général
Fondaction
Québec



Agora internationale des projets

Espace physique

Plateforme virtuelle
www.projectplace.coop

Sessions 
d’accélération et 

coaching de projets

Co-construction 
de projets

Exemple de projet nés de l’agora : 

Association Internationale des Logiciels Libres (AI2L)



En format papier et numérique, j’illustre le 

caractère pluriel de l’ESS. Qui suis-je ?

• Le Cahier des initiatives

• La loi de 2014 sur l’ESS

• Le Who’s Who



CO-CONSTRUIRE 
des projets durables et inclusifs

Philippe DA COSTA
Directeur général adjoint en charge 
des relations extérieures
Macif
France



Cahier des initiatives

Retrouvez toutes les initiatives sur 
www.projectplace.coop

et
www.rencontres-montblanc.coop 

• Un cahier pour valoriser le caractère durable et inclusif de l’ESS :
• des projets des cinq continents
• dans tous les domaines d’activité

• Une édition biennale, liée à la thématique des Rencontres du
Mont-Blanc





Qui n’est pas membre du
Groupe Pilote International de l’ESS ?



INFLUENCER 
les politiques et agendas internationaux

Gérald LAROSE
Président
Caisse d’Economie Solidaire Desjardins
Québec



Le Groupe Pilote International de l’ESS

• Membres

Etats : Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Luxembourg, Maroc

Etats observateurs : Québec et Sénégal 

Organisations internationales : Task-Force inter-agences de l’ONU sur l’ESS

Organisations de la société civile : ESS Forum International -ESSFI-, Alliance
Coopérative Internationale -ACI-, Association Internationale de la Mutualité -AIM-,
Association Internationale des Maires Francophones -AIMF-, Fonds Mondial pour le
Développement des Villes -FMDV-, Forum Mondial de l’Economie Sociale -GSEF-, Réseau
Intercontinental pour la Promotion de l’Economie Sociale Solidaire -RIPESS-



Le Groupe Pilote International de l’ESS

• Objet : plateforme d’échange de bonnes pratiques sur l’ESS créée en
2014 pour promouvoir l’ESS à l’échelle internationale en
• proposant des mesures concrètes et
• soutenant des politiques publiques en faveur de l’ESS

• Organisation :
• Présidé par un Etat (France)
• Co-secrétariat permanent assuré par ESS Forum International
• Réunions de haut niveau, side-events et animation de 3 groupes de travail

(guide des législations, financement et indicateurs de l’ESS)

• Texte de référence : la déclaration commune, adoptée en 2015 sur
l’ESS pour la réalisation intégrée des Objectifs de Développement 
Durable 



En 2016, l’ESS a été consacrée dans la déclaration 
finale d’une conférence internationale. Laquelle ?

• Conférence HABITAT III -la troisième conférence des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain durable-

• Conférence internationale sur le financement pour le 
développement

• Assemblée Générale des Nations Unies



INFLUENCER 
les politiques et agendas internationaux

Nicole ALIX
Crédit Coopératif
La Coop des Communs
France



Evénements parallèles
du Groupe Pilote International de l’ESS

71ème Assemblée Générale des Nations Unies
New York, 20 septembre 2016

« L’ESS: secteur clef pour un développement urbain durable »

3ème Conférence internationale sur le Financement du Développement
Addis Abeba, 13 juillet 2015

« L’ESS pour un meilleur financement du développement durable dans l’agenda post-2015 »

Conférence sur le logement et le développement urbain durable HABITAT III
Quito, 17 octobre 2016

« L’ESS: moyen de mise en œuvre stratégique du Nouvel Agenda Urbain »
> Grande victoire : reconnaissance historique de l’ESS dans le Nouvel Agenda Urbain

70ème Assemblée Générale des Nations Unies 
Evénement présidé par François Hollande, Président de la République française

New York, 28 septembre 2015

Adoption de la Déclaration commune :

« Pour des politiques publiques soutenant l’ESS pour le développement durable »



Quel sera le thème des 8èmes

Rencontres du Mont-Blanc ?

• « Comment nourrir la planète ? Quel rôle pour 
l’économie sociale ? »

• « ESS : la nouvelle efficacité »

• « L’ESS au cœur du rêve américain : Make 
America great again »



RMB 2017

Pr. Abdou Salam FALL
Sociologue
Directeur du Laboratoire de Recherche 
sur les transformations économiques 
et sociales (LARTES)
Sénégal





Abdeljalil CHERKAOUI
Président Fondateur
REMESS
Maroc

Témoignages



Vidéo disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube



Hajime IMAMURA
Professeur
Université Tōyō
Japon

Témoignages



Vidéo disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube



Alain COHEUR
Membre du groupe des activités 
diverses du Comité Economique 
et Social Européen (CESE)
Belgique

Témoignages



Vidéo disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube



ESS Forum International

54, avenue de Clichy – 75 018 Paris – France

Tél.: +33 (0)9 67 13 00 56

contact@rencontres-montblanc.coop

www.rencontres-montblanc.coop


