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Context

 
 

• L'axe transversal des politiques publiques du FSMET début des réunions 
virtuelles en novembre 2018 
 

• Lors de la réunion de convergence FSMET d'avril 2019, la confluence locale 
et les différents réseaux internationaux se rencontrent et discutent de 
l'importance de ce processus collectif, de travail en commun et de partage 
des connaissances et des expériences sur les différents territoires et sur 
les pratiques de politiques publiques. En plus, il est envisagé d'évaluer la 
continuité de ce processus collectif dans les politiques publiques et de 
porter ces réflexions sur différents espaces internationaux. 
 

• Lors de la séance plénière du FSMET 2019, l'axe transversal des politiques 
publiques a présenté une proposition visant à travailler pendant la période 
2019-2020 dans la définition d'une politique, à développer une plate-forme 
de politiques publiques dans le monde entier et à préparer 20 propositions 
de politiques publiques qui correspondent aux besoins des économies en 
transformation. 
 
 
 

Les Politiques publiques des économies transformatrices 

 
 

• Une fois la date du FSMET 2020 a été définie, le groupe de politiques 
publiques retourne au travail. Ce document est un point de départ pour un 
travail de réflexion sur la valeur ajoutée et le travail que le groupe de 
politique publique devrait mener. Ce document tente d'identifier le travail 
effectué sur les différentes expériences de politiques publiques menées par 
les différents réseaux internationaux. 
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Litérature 
 

 
 
CLAC, Fair Trade CLAC, Fair Trade Advocacy Office. 2015. Politiques 
publiques pour la promotion d'un commerce équitable et de soutien: 
Première phase de l'enquête: les cas de la Colombie, de l'Équateur et du 
Brésil; France, Italie et Espagne 
 
Description: Inspirée du cas de l'Équateur, Promouvoir « l'Équateur en tant que 
pays équitable » sur le plan international, cette recherche analyse les politiques 
publiques et le commerce équitable et solidaire en Amérique latine: les cas de la 
Colombie, de l'Équateur et du Brésil (niveaux supranational, national et territorial). 
Il analyse également les politiques publiques en faveur d'un commerce équitable 
et solidaire en Europe: les cas de la France, de l'Italie et de l'Espagne (au niveau 
supranational - le cadre européen, national et territorial). 
 
Langue disponible: Espagnol   
Link: http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-
públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf 
Type de document: Recherche 
Mots clés: Politiques publiques, commerce équitable, économie sociale. 
 

 
 
Fair Trade Advocacy Office 
 
Fair Trade Advocacy Office partage un aperçu de la façon de changer les modèles 
de comportement. Ce modèle peut inspirer notre groupe à cartographier qui fait 
quoi au sujet des politiques publiques dans les économies transformatrices dans 
chacun des territoires. 
 
 

 

http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf
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La Coop des Communs. Octobre 2019. Déclaration du Forum des 
plateformes coopératives 
 
Description: Pour une politique de soutien aux plates-formes de coopération 
numérique. Alliances à créer, maintenir et les moyens de promouvoir. Le 11 
octobre, le premier Forum des Plateformes Coopératives a eu lieu. Cette 
déclaration sera développé collectivement. 
 
Langue disponible: français et anglais 
Link : Déclaration-du-Forum-des-Plateformes-Coopératives-11-octobre-FR.pdf 
Link : Plateforms-Cooperatives-Forum-11th-october-Statement-EN.pdf 
Type de document: déclaration. 
Mot clés: coopératives, communs 
 

 
 
Socioeco.org 
 
Socioeco.org est le site de ressources documentaires sur l'économie sociale et 
solidaire. Ce site regroupe 6511 documents, 1694 publications et 1263 vidéos 
liées à 5286 auteurs et 1169 organisations. Il recueille également 274 formations 
et 719 sites. Grâce à sa collaboration avec d'autres sites, il y a 30544 références 
à ESS disponibles chez socioeco.org1  
 
Politiques publiques pour l’économie sociale 
 
Cette section présente une carte des politiques publiques.  Elle présente 
également une longue liste de publications, vidéos, études de cas, documents 
d'analyse pour des articles, entre autres, sur 9 sujets liés aux politiques 
publiques : 
 

1. Reconnaissance juridique et appui institutionnel en faveur de l’ESS  
 
Certains gouvernements ont choisi de rendre définitive leur reconnaissance 
et leur soutien à l'économie sociale et solidaire. Au-delà des orientations 
d’une partie ou de la situation économique, ces mesures, qu’il s’agisse de 
lois, de nouvelles institutions ou de processus de certification, sont ratifiées 
par des lois qui garantissent leur pérennité. L’immuabilité de ces structures 
facilite souvent le travail en collaboration entre les autorités 
gouvernementales et favorise le processus de collaborations constructives 
et intersectorielles avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 2 

 

 
1 http://www.socioeco.org/index_en.html 
2 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-44_fr.html 

 

 

file:///C:/Users/CitiesND/CITIES/Projects%20-%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/FR/Déclaration-du-Forum-des-Plateformes-Coopératives-11-octobre-FR.pdf
file:///C:/Users/CitiesND/CITIES/Projects%20-%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/EN/Plateforms-Cooperatives-Forum-11th-october-Statement-EN.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=Socioeco.org
http://www.socioeco.org/index_es.html
http://www.socioeco.org/polpub_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-44_fr.html
http://www.socioeco.org/index_en.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-44_fr.html
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2. Achats publics, levier de la transformation 
 

L’économie sociale et solidaire est reconnue comme un outil permettant de 
traiter certaines questions liées aux politiques publiques, cette 
reconnaissance doit s’accompagner de la mise en œuvre de politiques et 
de réglementations publiques favorisant ces potentiels. Un nouveau cadre 
de politique publique doit donner la priorité aux valeurs de la transition 

économique: participation.3, co-construction, réciprocité, 
coopération et codécision 

3. Les villes, actrices du changement 
 
Partout dans le monde, les gouvernements locaux et les municipalités, 
souvent en consultation avec des représentants de la société civile, 
réagissent aux diverses crises sociales, économiques et / ou 
environnementales sur leurs territoires. La proximité des élus, en fonction 
de la taille des villes, peut conduire à la création de liens étroits et à la prise 
en compte de l'expérience de ses habitants dans l'utilisation de la ville, qui 
deviennent ainsi co-producteurs des politiques publiques qui leur donnent 
affecter directement. .4 
 
 

4. Coproduire et coconstruire les politiques publiques : rôle de l’ESS  
 
Yves Vaillancourt (2014) identifie les notions de coproduction et de co-
construction de politiques publiques. Celles-ci font référence, d’une part, à 
la participation de la société civile et des acteurs du marché à la mise en 
œuvre des politiques publiques (gestion et prestation de services, par 
exemple) et, d’autre part, à la participation des acteurs concernés. La 
définition ou l'élaboration de politiques (identification des lignes directrices 
générales et des éléments fondamentaux des politiques) 5 

 

5. Politiques qui visent l’intégration socio-économique d’un groupe cible 
 
Les entreprises d'économie sociale et solidaire contribuent activement à 
assurer une meilleure participation sociale et économique de certains 
groupes ou personnes confrontés à différents obstacles qui les empêchent 
d'accéder au marché du travail et aux biens et services produits par 
l'économie traditionnelle.6 
 
 

 
3 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-27_fr.html 
4 www.socioeco.org/bdf_dossier-28_fr.html 
5 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-22_fr.html 
6 www.socioeco.org/bdf_dossier-39_fr.html 
 

 

 

http://www.socioeco.org/bdf_dossier-27_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-28_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-22_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-39_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-27_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-28_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-22_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-39_fr.html


Document d’information sur les politiques publiques des économies transformatrices  

6 

6. Politiques que favorisent un secteur économique  
 
Certains secteurs économiques offrent plus que des perspectives 
intéressantes pour les entreprises d’économie sociale et solidaire. Ces 
entreprises sont souvent créées pour répondre à des besoins que ni le 
marché ni le gouvernement ne peuvent satisfaire, mais les entreprises 
d'économie sociale et solidaire se trouvent également sur des marchés 
lucratifs. 7 
 

7. Politiques publiques pour un développement territorial  
 
Les entreprises d'économie sociale et solidaire sont issues de collectivités 
qui se mobilisent pour favoriser leur développement. Ils sont souvent 
présentés comme la seule option possible pour les communautés 
marginalisées lorsque les investisseurs privés les ont abandonnées ou ne 
sont plus intéressées par des marchés moins rentables ou des régions 
éloignées. Ainsi, pour favoriser le développement social, culturel et 
économique de leurs territoires, il existe des gouvernements qui, que ce 
soit au niveau municipal, régional (toute entité sous-nationale, province, 
région, État, etc.), national ou international ont lancé des initiatives visant 
à: faciliter la création et la croissance de ces entreprises.8 
 
 

8. Politiques publiques qui facilitent des outils financiers adéquats pour l’ESS 
 
L’un des principaux défis des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
est d’obtenir un financement suffisant et dans des conditions acceptables 
pour permettre son développement. Les gouvernements peuvent faciliter 
l'accès au capital en reconnaissant la nature particulière de ces sociétés, 
ce qui leur permet d'affecter leurs propres ressources et d'adopter des 
mesures fiscales pour encourager les acteurs privés à investir également 
dans ces sociétés, en contribuant à des fonds d'investissement destinés à 
ou en créant des outils financiers spécifiques pour les entreprises ou 
organisations qui les soutiennent. 9 
 

9. Mesures génériques favorisant le développement de l’ESS 
 
De la même manière que les entreprises privées, les entreprises 
d'économie sociale et solidaire doivent avoir accès à des marchés 
adéquats, à la recherche et au développement, ainsi qu'à des ressources 
leur permettant de mettre en œuvre des pratiques de gestion efficaces. 
Cependant, les programmes et les politiques mis en œuvre pour le secteur 
privé doivent souvent être adaptés pour répondre aux besoins des 
entreprises d'économie sociale et solidaire. 10 

 
7 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-40_fr.html 
8 www.socioeco.org/bdf_dossier-41_fr.html 
9 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-42_fr.html 
10 http://www.socioeco.org/bdf_dossier-43_fr.html 

 

http://www.socioeco.org/bdf_dossier-40_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-41_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-42_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-43_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-40_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-41_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-42_fr.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-43_fr.html
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Langue disponible: Espagnol, anglais, français, autres 
Link: socioeco.org 
Type de document: publications, documents, vidéos 
Mots clés: Politique publique, économie sociale, territoire, gouvernance 
participative. 

 
 
Yvon Poirier (RIPESS), Françoise Wautiez (socioeco.org), Béatrice Alain 
(Reliess).2018. Législation et politiques publiques en faveur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS).  
 
Description: Plus de 30 pays ont adopté ou sont en train d'adopter une législation 
sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Des centaines de municipalités, sur 
chaque continent, ont des politiques et des programmes pour développer l'ESS 
sur leur territoire. Ce guide présente un aperçu des étapes menant à ces 
réalisations, ainsi que certains éléments clés du processus menant à l’adoption de 
lois et de politiques. Il présente également l'importance des politiques publiques 
pour la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations Unies, ainsi que des 
exemples de lois-cadres et d'autres lois et politiques en tant que sources 
d'inspiration. 
 
Langue : espagnol et français. 
Link : http://base.socioeco.org/docs/fr-guide-pratique-ripess-pp-janvier-2018.pdf 
Type de document: Guide 
Mots clés: économie sociale, politique publique  
 

 
 
Yvon Poirier (RIPESS).2016. Reconnaissance juridique et politique de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
 
Description: Ce document est un outil destiné à toutes les organisations et à 
toutes les personnes intéressées par l’élaboration de politiques publiques de 
reconnaissance du SSE. Explorez les types de reconnaissance suivants: 1. 
Reconnaissance constitutionnelle 2. Lois-cadres ou lois générales 3. Politiques 
publiques 4. Lois spécifiques 5. Autorités locales 
 
Langue:  espagnol et français. 
Link http://base.socioeco.org/docs/reconnaissance-juridique-et-politique-ess-
poirier-janvier-2016-fr.pdf 
Type de document: Analyse 
Mot clés: économie sociale, politique publique 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socioeco.org/index_es.html
http://base.socioeco.org/docs/fr-guide-pratique-ripess-pp-janvier-2018.pdf
http://base.socioeco.org/docs/reconnaissance-juridique-et-politique-ess-poirier-janvier-2016-fr.pdf
http://base.socioeco.org/docs/reconnaissance-juridique-et-politique-ess-poirier-janvier-2016-fr.pdf
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Conclusions  
 

• Ce document « pphotographie » est un échantillon des différentes analyses, 
études, cas et plateformes de politique publique déjà existants dans le 
monde. 
 

• Ce document peut être considéré comme un point de départ dans le 
processus collectif de discussion de notre mandat, des objectifs que nous 
souhaitons atteindre et nous invite à réfléchir à la méthodologie que nous 
souhaitons développer. 

 
• En tant que proposition, nous pouvons travailler sur une politique publique 

emblématique ou sur une question spécifique telle que les marchés publics, 
les villes en tant qu'acteurs du changement, la co-construction de politiques 
publiques, des questions que le groupe valorise et prend comme point de 
départ dans notre analyse de Comment pouvons-nous appliquer ce modèle 
et transférer ces connaissances aux différentes économies 
transformatives? 
 

• Socioeco.org a travaillé un formulaire que je vous invite à lire et discuter 
lors de notre prochaine réunion: Formulaire de politiques publiques. Ce 
formulaire peut également servir d’inspiration pour la collecte d’informations 
et l’analyse ultérieure. 

 
 

https://citiesess.sharepoint.com/sites/Projects/Shared%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/CA/formulario_politicas_publicas-2%20(1).odt?web=1

