Proposition d’atelier – FSM 2015, Tunis
Titre: Économie sociale solidaire (ESS) et les Objectifs de
développement durable (ODD) Post-2015
Co-organisateurs : RIPESS, P’actes Européens

Description : L’économie sociale solidaire (ESS) est un modèle de
développement alternatif à fort potentiel pour la construction de sociétés plus
durables et équitables, dans un contexte de crises multiples au niveau global
(sociale, économique, climatique, environnementale, civilisationnelle). Que ce
soit en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités, pour la création
d’emplois décents, pour un accès aux besoins de base que sont l’alimentation, le
logement, la santé et l’éducation, partout des initiatives issues des populations
elles-mêmes se développent et se relient de plus en plus entre elles.
Dans l’optique des négociations en cours pour la définition de l’agenda
international du développement post-2015 (négociations sur les Objectifs de
développement durable – ODD; 3e conférence internationale sur le Financement
du développement, Addis-Abeba, juillet 2015; COP21 sur les changements
climatiques, Paris, décembre 2015), des acteurs de l’ESS se sont activement
engagés dans les campagnes post-2015 multi-acteurs pour construire des
convergences, faire progresser des solutions concrètes, des cadres juridiques
appropriés et obtenir des moyens pour les mettre en place.
L’atelier explorera des propositions de la société civile et des mouvements
sociaux, dont l'ESS qui :
- s'inspirent des logiques collaboratives
- recherchent un ancrage territorial des solutions au service des habitants, des
communautés et des peuples,
- mettent l’accent sur des pratiques écologiques, résilientes et durables pour
préserver les biens communs
- et qui se préoccupent de déterminer des indicateurs qualitatifs, pour mesurer la
plus-value de ces nouvelles façons de faire
pour contribuer à un outillage démocratique et vérifiable de la mise en œuvre
des ODD

Social Solidarity Economy
(SSE) and the Post-2015
Sustainable Development
Goals (SDGs)
Organization:
RIPESS Intercontinental

Description
This workshop proposed by the Intercontinental Network for the
Promotion of Social Solidarity Economy (RIPESS) and P'actes
européens will explore the potential of SSE for the post-2015
sustainable development agenda. Social Solidarity Economy (SSE) is an
alternative development model with potential for building more
sustainable and equitable societies in a context of multiple crises at the
global level (social, economic, climatic, environmental, civilizational).
Whether in the fight against poverty and inequality, for the creation of
decent jobs or access to basic needs such as food, housing, health and
education, initiatives resulting from people themselves and grassroots
organizations are growing and connect more and more with each other.
In view of the ongoing negotiations for the definition of the Post-2015
international development agenda (United Nations negotiations on
Sustainable Development Goals - SDGs; 3rd International Conference
on Financing for Development, Addis Ababa, July 2015, COP21 on
climate change in Paris, December 2015), SSE actors are actively
engaged in the Post-2015 multi-stakeholders campaigns to build
convergences, advance practical solutions, appropriate legal
frameworks, and to obtain effective resources for SDGs implementation.
The workshop will explore various proposals from civil society and
social movements, including SSE, that: - Are based on collaborative
logic - Seek territorial anchoring solutions to serve people, communities
and nations - Focus on ecological, resilient and sustainable practices to
protect the commons - Advocate for elaborating qualitative indicators to
measure the added value of these initiatives, so as to contribute to

articulating the implementation of SDGs around democratic and
verifiable tools

Activity location
In Tunis

Activity Type
Workshop	
  

