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Participation du RIPESS (en ligne) Lors de la 110ème 
Conférence internationale du travail de l'OIT
Qui s'est tenue à Genève en juin, le RIPESS a contribué au 
document "Travail décent et économie sociale et solidaire", 
qui a été adopté par tous les pays du monde. C'est une 
première et cela crée un tournant. 

Organisation conjointe avec l'UNTFSSE d'une activité dans 
le cadre du Forum politique de haut niveau (HLPF)
Cette réunion a été un grand moment pour la promotion de 
l'ESS au niveau international.

Participation en tant que modérateur à la réunion “Le role 
de l’economie sociale dans le respect des odd: Une 
resolution posible de l’assemblee generale”
Organisée par l'Espagne à l'ONU le 22 juillet pour lancer le 
processus de résolution parmi les Etats membres.

2012
Lors du Sommet des Peuples sur les 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l'ONU
Le RIPESS a présenté des propositions 
pour les ODD. À cette occasion, le RIPESS 
a développé des liens avec di�érents 
organismes, comme l'UN-NGLS, le service 
de liaison non gouvernemental de l'ONU 
(fermé en 2018). Cela a conduit le RIPESS à 
participer aux consultations organisées par 
le NGLS avec "120 réseaux et mouvements 
régionaux de la société civile", qui ont 
reconnu l'ESS dans leur rapport final. 

2021
L'UNTFSSE et le RIPESS, dans le cadre du GSEF 2021, ont 
organisé une session sur "Le gouvernement local et 
l'économie sociale : co-créer des voies pour une économie 
verte et inclusive"
Cette session a également constitué un premier pas vers la 
régionalisation des activités de l'UNTFSSE en 2022. 

Le RIPESS, Urgenci et la Plateforme mondiale pour le droit à 
la ville 
Ont organisé l'événement parallèle "L'économie sociale et 
solidaire est le moyen de surmonter les inégalités à travers 
la réactivation de COVID-19".

1997
Réunion fondatrice du RIPESS à Lima, 
Pérou (juillet) 
Encore sans le nom RIPESS, qui est arrivé 
en décembre 2002. Depuis 1997, le RIPESS 
organise tous les quatre ans des rencontres 
de mondialisation de la solidarité pour 
promouvoir l'ESS sur tous les continentss.

VOIR LA DÉCLARATION DE LIMA

2001
Deuxième rencontre mondiale 
à Québec (octobre) 

VOIR DÉCLARATION DE QUÉBEC

Historique et 
rencontres internationales

2016 
Le RIPESS a participé en tant que 
membre du comité d'organisation du 
GSEF et devient membre du GSEF, et 
vice versa
La demande d'accréditation du RIPESS 
comme ONG auprès de l'ECOSOC a été 
acceptée. Cela permet une participation 
o�cielle aux activités de l'ONU 
(principalement à New York). Depuis 
lors, la RIPESS a œuvré pour que 
l'Assemblée générale des Nations unies 
adopte une résolution sur l'ESS.

2015 
Adoption de la déclaration de vision 
globale du RIPESS 2015.Le RIPESS a 
participé à la 70ème Assemblée générale 
des Nations Unies (AGNU)
Où l'Agenda 2030 pour 2015-2030 a été 
adopté. Madani Koumaré, président du 
RENAPESS, le réseau national de l'ESS 
du Mali, est intervenu dans la session sur 
le thème 3 : "Favoriser la croissance 
économique durable, la transformation et 
la promotion de la consommation et de la 
production durables". Depuis lors, le 
RIPESS participe chaque année au Forum 
politique de haut niveau sur le développe-
ment durable.  

CONTINUER LA LECTURE

2017 
Le New Economy Network Australia 
(NENA)
A été lancé en tant que réseau informel 
en octobre 2017 lors de la conférence de 
Brisbane et a été légalement constitué en 
coopérative en janvier 2019.

2018
L'Association internationale des 
investisseurs en économie sociale 
(INAISE) devient membre du RIPESS

2019
Le RIPESS collabore avec l'initiative 
française "Alliance globale pour l'ESS" 
dans le cadre du Pacte d'impact créé en 
(2019) 
Pour promouvoir la reconnaissance de 
l'ESS au niveau international.

2010 
Le RIPESS Europe et le RAESS (Réseau 
africain de l'économie sociale et 
solidaire) sont créés

2011 
Le "Conseil asiatique de l'économie 
solidaire" (ASEC)  
A été créé lors du 3e Forum asiatique 
de l'économie solidaire à Kuala 
Lumpur. 

Socioeco.org a été créé dans le cadre 
de l'écosystème ESS du RIPESS 
Dans les premières années, socioeco 
faisait partie de la Fondation pour le 
progrès de l'homme (FPH). Plus tard, 
socioeco a été transféré au RIPESS 
Europe et est devenu un outil unique 
pour l'ensemble du mouvement de 
l'ESS, rassemblant la législation, les 
documents de recherche, les 
rapports... Toutes sortes de 
ressources sont réunies et peuvent 
être trouvées facilement sur une 
plateforme libre et ouverte. 

Le Chantier de l'économie sociale 
Basé à Montréal, dont la directrice 
générale, Nancy Neamtan, était 
également la coordinatrice du 
RIPESS, a organisé la conférence de 
politique publique du FIESS. Elle a 
réuni plus de 1400 participants issus 
d'organisations de l'ESS, d'agences 
des Nations Unies telles que l'OIT, 
mais aussi de la Banque asiatique de 
développement (BAD), ainsi que 
leurs homologues d'Afrique et 
d'Amérique latine.  Cette réunion 
mondiale importante et réussie a jeté 
les bases de la promotion de l'ESS à 
de nombreux niveaux, y compris la 
législation sur l'ESS et la création en 
2013 de l'UNTFSSE.

DES ANNÉE

‘90
DES ANNÉE

‘00

DES ANNÉE

‘10

DES ANNÉE

‘20

2013
Création de l'équipe spéciale interinstitu-
tions des Nations unies sur l'économie 
sociale et solidaire (UNTFSSE)
Le RIPESS est un observateur de ce 
groupe et a participé à toutes les 
réunions et événements depuis 2014. En 
octobre 2013, le RIPESS a tenu sa 
cinquième et dernière réunion de 
solidarité globalisante à Manille, aux 
Philippines.

2014
Création du Forum mondial de 
l'économie sociale (GSEF) à la suite 
de la réunion de Séoul en 2013.
Sous le slogan "la solidarité pour le 
changement", la réunion inaugurale 
du GSEF2014 a débouché sur le 
processus permanent d'organisation 
de Forums tous les deux ans (2016 à 
Montréal, 2018 à Bilbao et 2021 à 
Mexico). Le GSEF rassemble les 
autorités locales et les organisations 
de l'ESS. 

Lors du 2e Forum politique de haut 
niveau (FPHN)  
Sur le développement durable qui 
s'est tenu aux Nations unies à New 
York, les "Recommandations du 
RIPESS sur l'économie sociale et 
solidaire pour l'agenda post-2016" ont 
été approuvées par 500 organisations 
du monde entier. À cette occasion, le 
secrétaire exécutif du RIPESS a été 
invité à s'adresser à l'ONU au nom du 
grand groupe des ONG.

2005
(Septembre à Cochabamba, Bolivie) 
Création du RIPESS LAC par des 
organisations latino-américaines 
d'économie solidaire (dirigées par la 
Coordinadora Latinoamericana de 
Comercio Justo)
Réunies lors de la "Encuentro 
Latinoamericano de Economía 
Solidaria y Emprendimiento de 
Comercio Justo" (Rencontre 
latino-américaine d'économie 
solidaire et d'entrepreneuriat de 
commerce équitable).

Novembre, Dakar (Sénégal) 
Troisième rencontre de la Globalisation 
de la solidarité. La gouvernance du 
RIPESS a été renouvelée et le conseil 
d'administration original de quatre 
personnes a été remplacé par un 
conseil intercontinental de 12 
personnes, deux de chaque continent. 
Avec ce renouvellement, l'ILC n'était 
plus nécessaire et a été supprimée.

2002 
Lors de la première réunion (décembre)  
Du Comité international de liaison (CIL) à 
Québec, il a été décidé de formaliser le 
processus initié à Lima avec la création du 
Réseau intercontinental de promotion de 
l'économie sociale et solidaire (RIPESS).

2004 
Le RIPESS a créé une première entité légale 
dans la province du Québec et a nommé 
un premier conseil d'administration de 4 
personnes (lors d'une réunion en mai)
A l'occasion de la conférence du Réseau 
canadien pour le développement 
économique communautaire, membre du 
RIPESS depuis sa fondation, le Réseau 
nord-américain d'économie sociale 
(NANSE) a été créé. Le nom a été changé 
en RIPESS North America en mars 2009.

2006
Après une première réunion en 2004, 
Urgenci a été o�ciellement créé en 2006. 
Urgenci est un réseau mondial 
d'agriculture soutenue par la communau-
té (ASC). Urgenci a participé au RIPESS 
depuis sa création et est devenu un 
membre o�ciel en 2018. 

2009 
La quatrième rencontre sur la mondialisa-
tion de la solidarité a eu lieu en avril 2009 
à Luxembourg

Plus tard en 2009, le RIPESS a participé à 
la conférence régionale de l'OIT en Afrique 
sur "L'économie sociale : la réponse de 
l'Afrique aux crises mondiales", où le "Plan 
d'action pour la promotion des entreprises 
et organisations de l'économie sociale en 
Afrique" a été adopté. Création de 
l'Académie de l'OIT sur l'économie sociale 
et solidaire.   
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