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COMMUNIQUE DE PRESSE du 28/09/15

Une première dans l'histoire internationale de l'ESS !
En présence de François Hollande,
desChefs d’Etats, représentants de gouvernements et d’organisations internationales sont
attendus* pour s’engager en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire, ce lundi 28
septembreau siège de l'ONU à New-York.
Cet événement est retransmis en direct sur webtv.un.org (16h-18h à New-York // 21h-23h à
Paris)
et à suivre sur le live tweet: #ESS #LeadingGroupSSE

Paris, le 28 septembre 2015 - La 70
Assemblée Générale des Nations Unies est l'occasion pour le Groupe
Pilote International de l’Economie sociale et solidaire de mettre en avant le potentiel de l’ESS dans la mise en
œuvre et le suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet évènement est une grande première
pour l'ESS au plan international.
ème

Rassemblés autour de François Hollande, Chefs d’Etats et hauts représentants d’agences de l’ONU et
d’organisations de l’ESS sont attendus ce jourpour mettre notamment en avant les valeurs, les principes et les
modalités d’intervention de l’ESS au sein des territoires, et s’engager sur une déclaration commune.

Sujets des interventions
Les différentes interventions mettront en avant rôle de l’ESS dans la mise en œuvre et le suivi des ODD,
notamment par la mobilisation des ressources locales et le financement de projets écologiquement et
socialement responsables ancrés dans les territoires. Avec sa capacité de mobilisation citoyenne, l’ESS a, en
effet, des atouts majeurs pour la transition énergétique, essentielle dans la perspective du Sommet Paris
Climat 2015 (COP 21).
Les principaux Intervenantsau nom des Etats :

-

François Hollande, Président de la République française
Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au développement et à la Francophonie, France

-

Rafael Correa, Président de la République d'Equateur
MackySall, Président de la République du Sénégal
Mercedes Peñas, Première Dame du Costa Rica
Marc Bichler, Ambassadeur itinérant pour le changement climatique, Ministère des affaires étrangères,
Luxembourg

L’ESS pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et lutter contre le dérèglement climatique

La mise en place de cadres juridiques et d'outils financiers et de statistiques adaptés pour favoriser le développement
de l’ESS (notamment en facilitant l’accès des entreprises de l’ESS dans la commande publique).

Est également annoncée la participation des chefs d'état (ou leurs représentants) de la Colombie, du Maroc,
du Mali…
-

Interviendront également :

Frans Timmermans, Premier Vice-Président de la Commission Européenne
Gilles Tonelli, Ministre des affaires étrangères de Monaco

Intervenants au nom de la Task Force inter-agences de l’ONU sur l’ESS :

-

Gilbert Houngbo, Directeur général adjoint de l'OIT pour les opérations de terrain et les partenariats
Chantal Line Carpentier, Cheffe du Bureau de New York de la CNUCED
Paul Ladd, Directeur de l’équipe Post-2015 du PNUD, futur Directeur de l’UNRISD
Sharon Brennen Haylock, Directrice du bureau de New-York de la FAO

-

Michèle Sabban, Présidente du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) ;
Fatimetou Mint Abdelmalick, Maire de TevraghZeina, Mauritanie, représentant l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF) ;
Khalifa Ababacar Sall, Maire de Dakar, Sénégal ;
Bernard Soulage, Vice-Président de la Région Rhône-Alpes, membre du Bureau exécutif de la CGLU ;
Madani Koumaré, Président du RENAPESS Mali et représentant du RIPESS ;
Paul Hazen, Directeur du Conseil américain de développement coopératif à l'étranger (OCDC),
représentant de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI).

-

Intervenants au nom des organisations internationales de l'ESS, et collectivités locales été
territoriales :

Conclusion :
-

Thierry Jeantet, Président des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des Dirigeants
de l’ESS

Annonce d’une feuille de route pour le Groupe Pilote International de l’ESS

*Coordonné par l’Association des Rencontres du Mont-Blanc – Forum International des Dirigeants de l’Economie Sociale et
Solidaire en tant que secrétariat permanent du Groupe Pilote de l’ESS, l’événement aura lieu lundi 28 septembre, de 16h à
18h dans la salle CR7 du bâtiment des conférences du siège des Nations Unies à New-York.
A propos de l’association des Rencontres du Mont-Blanc – Forum International des Dirigeants de l’ESS :
L’association a été fondée en 2005 par des entreprises actrices de l’économie sociale et solidaire (ESS) : Le Groupe Up
(Ex- Groupe Chèque Déjeuner), la Maif, la Macif, le groupe Crédit Coopératif, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, le
Groupe Esfin-Ides, DSI et Fond'action, rejoints par AG2R La Mondiale et la Matmut, puis par PFAC (Cameroun), Aqabal
(Amérique centrale), IDEAC (République Dominicaine), AMIE (Comores), KAFO JIGINEW (Mali), P&V (Belgique)...
L’association des Rencontres du Mont-Blanc rassemble les dirigeants de ces organisations pour accroître la visibilité et la
reconnaissance internationale de l’ESS, favorisant l’émergence et le partage de projets. Depuis 2014, l’association
coordonne le secrétariat permanent du Groupe Pilote International de l’ESS, en partenariat avec le gouvernement français.
Par ailleurs, la prochaine édition du Forum International de l’ESS se tiendra du 26 au 28 novembre 2015 à Chamonix-MontBlanc sur le thème : « L’ESS pour un développement humain et durable des villes et des territoires ».
Membres du Conseil d’Administration : Thierry Jeantet, Nicole Alix, Gérald Larose, Patrick Peugeot, Philippe Da Costa,
Jean-Philippe Poulnot, Jean-Louis Bancel, Dominique Thys, Abdou Salam Fall, Claude Dorion, Léopold Beaulieu, Yasy
Morales, David Dao, MarnicSpeltdoorn.Plus d’informations sur : www.rencontres-montblanc.coop
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