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Réseaux d'économie solidaire et solidarité dans l'économie sociale en Amérique latine. L'État 
dans le contexte de la sphère publique et la construction de politiques situées pour la repro-
duction du travail décent et du bien vivre.

Depuis le RIPESS Lac, et en considération des réflexions collectives recueillies dans le cadre de
notre "Rencontre Latino-Américaine", tenue en novembre 2022 à Quito, Équateur, nous partageons
le besoin de réfléchir collectivement à la façon dont nous abordons la construction de la vie dans ce
continent, vertébré par les Andes, avec une nature diverse et profonde que nous avons tissée et que
nos peuples, communautés et familles ont conservée. 

Cette terre, mapu, pacha, qui a été créée et recréée à partir de la diversité des cultures qui s'expri-
ment dans la bio-diversité et la socio-diversité de chaque coin de ce territoire, avec de nombreuses
voix,  mots,  langues,  langages...  avec  diverses  cosmovisions  présentes,  certaines  dominantes  et
d'autres  qui  résistent  dans  l'oralité  de  nos  peuples,  promouvant  leurs  propres  récits  identitaires
hétéronomes en opposition claire aux hégémonies coloniales. 

La diversité culturelle et son impact sur la vie, nous l'observons depuis l'ESS d'abord dans les rela-
tions d'où nous organisons la nourriture pour nos communautés.  La bannière de la souveraineté
alimentaire est centrale aux mouvements qui composent notre réseau, le droit des commu-
nautés à produire leurs aliments, à conserver leurs semences anciennes, à développer la minga
et le troc, à avoir accès à l'eau et à proposer des alternatives pour son entretien, à protéger les
zones de corridors biologiques pour défendre la production agroécologique,  à protéger les
bords de mer et les écosystèmes qui génèrent des sources et des réserves d'eau, les rivières, les
lacs, les mers, fait partie de cette même bannière.  C'est une condition fondamentale pour la re-
production de la vie communautaire dans les territoires.

Le souci de la reproduction du bien vivre pour les générations futures et présentes doit être soutenu
par la protection de la terre et des personnes, condition fondamentale pour la reproduction de la vie
communautaire dans les territoires. La construction de relations respectueuses entre les personnes et
par rapport à la nature, basées sur des liens de coopération entre les espèces, avec une observation
attentive des processus de vie en équilibre avec la nature, entre les communautés et les peuples.  Le.
L'économie sociale et solidaire soulève le Buen Vivir ou Bien Vivre en reprenant les enseignements
des peuples anciens et met en garde contre les modes de vie capitalistes, qui survalorisent la capac-
ité d'agence individuelle et sous-estiment l'impact de ces décisions individuelles sur le résultat col-
lectif, la "tragédie des communs" est le problème généré par le système capitaliste.

Comme l'a partagé la Tayta Roberto Ochoa : "Buen Vivir ou Vivir bien est une revendication et une
proposition des peuples d'Amérique du Sud qui propose la possibilité de vivre en harmonie avec la
nature, parmi les gens et de mener une vie en communauté. 

Il s'agit d'une revendication car c'est un mode de vie différent de celui de l'"occident" qui propose
le développement et la croissance économique à tout prix, qui dévaste la pachamama (terre-mère)
et conduit l'être humain à se défaire de son lien avec l'essence de la vie pour devenir un produc-
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teur/consommateur loin des rythmes naturels de la vie ; C'est aussi une proposition parce qu'elle a
des  fondements  philosophiques,  pratiques,  expérientiels,  historiques,  sociaux  et  politiques,  c'est
pourquoi elle est devenue une alternative considérée comme une opportunité pour changer le mod-
èle prédateur du "malvivir". Adriana Rodriguez 2021

Buen Vivir  est une traduction des mots indigènes Sumak Kawsay (en quechua de l'Équateur) -
Suma Qamaña (en aymara de Bolivie), Küme Mognen (en mapudungun). Cependant, la richesse du
sens de ces langues ancestrales exprime quelque chose qui parle de la Pleine Vie ou de la plénitude
de la Vie, comme la façon dont les gens vivent en communauté en harmonie avec la nature et en
équilibre dans les relations individuelles et collectives, c'est pourquoi nous parlons aussi de Bonne
Coexistence.

Pour le peuple Ashuar de l'Amazonie de l'Equateur et du Pérou, le "Shiir Waras" (Bonne Vie) est
compris comme une paix domestique et une vie harmonieuse qui inclut un état d'équilibre avec la
Nature (Bartolomeu Meliá, 2002). Selon l'Agenda autochtone de l'Amazonie, "retourner à la mal-
oca (maison ancestrale des autochtones), c'est retourner à nous-mêmes, valoriser encore plus les
connaissances ancestrales et la relation harmonieuse avec l'environnement. 

A partir des mouvements et collectifs de l'ESS, nous regardons nos communautés et villes latino-
américaines et nous pouvons constater qu'aujourd'hui il existe différents types de marchés et dif-
férents acteurs sur ces marchés, avec différents pouvoirs de négociation, différentes échelles d'inter-
vention ; de grandes chaînes et corporations concentrées dans quelques actionnaires, et d'autre part
de nombreux micro acteurs articulant un tissu économique à petite échelle et solidaire.

 Avec des relations asymétriques entre eux et nous, des expériences de collaboration et de solidarité
dans des espaces locaux qui doivent résister ou sont expulsés par la pression de l'agrobusiness, des
méga entreprises forestières, des méga entreprises de pêche, des industries minières, agrochimiques
et biotechnologiques qui introduisent la modification génétique des semences, des espèces, avec des
critères de maximisation des profits des multinationales. Toutes ces pratiques, soutenues par des in-
térêts de lobbying, se reflètent dans les scénarios institutionnels latino-américains et coexistent avec
les expériences de résistance des économies solidaires, paysannes, populaires et indigènes, ainsi que
des économies sociales urbaines et rurales.  

En ce sens, la reconnaissance de l'ESS comme une véritable alternative pour la durabilité implique
une révision transversale  des systèmes éducatifs,  productifs  et  commerciaux,  des systèmes éco-
nomico-financiers, des États et des mécanismes d'articulation des organisations internationales et de
la structure de l'État afin qu'ils collaborent efficacement au soutien des processus de transition des
logiques capitalistes aux logiques solidaires " qui sont fondamentalement celles qui défendent les
droits des personnes, de leurs collectifs, de la nature et de leurs cultures ". 

Comprendre et reconnaître que les premières pratiques du Buen Vivir doivent pouvoir être réalisées
au sein des ménages, et que les États doivent reconnaître ces emplois, sachant que les activités de
soins et de reproduction font également partie du travail collectif.  
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Depuis  le  RIPESS,  nous  signalons  que  l'économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  est  reconnue  en
Amérique  latine,  qu'elle  travaille  aux  objectifs  du  Bien  Vivre,  qu'elle  reconnaît  la  pluralité  de
l'économie sociale et solidaire, ses pratiques, expériences, processus, positions théoriques et projets
de société et d'économie des travailleurs non reconnus du camp populaire.

Cela implique un dialogue entre les différents acteurs publics : personnes de l'appareil gouverne-
mental et personnes des collectifs, organisations de l'ESS, permettant d'avoir un impact sur la con-
struction des politiques publiques, avec des États disponibles pour soutenir ces accords. Nous com-
prenons le public comme une construction intégrée entre les systèmes étatiques et sociaux et, dans
ce sens, nous reconnaissons notre responsabilité de signaler la construction nécessaire d'agendas lo-
caux, nationaux et internationaux de manière conjointe...

A partir du RIPESS nous reconnaissons que les acteurs économiques et politiques présents dans
l'ESS ont des structures institutionnelles différentes, certaines d'entre elles formellement constituées
en  entités  économiques  devant  les  réseaux  de  gouvernements  locaux,  vertébrées  dans  l'ESS
"coopératives,  mutuelles,  fondations..."  ;  d'autres  organisations  communautaires  ou  autour  de
métiers et d'économies populaires, d'autres constituées de manière fonctionnelle qui fonctionnent
avec des figures juridiques reconnues mais n'ont pas d'activités économiques formalisées d'échange
et de taxation. unités productives récupérées" ; autres organisations communautaires ou autour des
métiers et des économies populaires, d'autres constituées de manière fonctionnelle qui fonctionnent
avec  des  figures  juridiques  reconnues  mais  auxquelles  ne  sont  pas  associées  des  activités
économiques formalisées d'échange et de taxation ; autres réseaux informels qui fonctionnent de
facto autour de collectifs, de mouvements régionaux ou nationaux ; réseaux de professionnels, de
techniciens et de personnes autour de l'ESS. 

L'ESS est une alternative au capitalisme, et à ses systèmes économiques contrôlés par les grandes
entreprises, dans la mesure où elle vise le bien vivre des personnes en relation avec la nature et avec
elle, et non la génération de profit pour le profit, il s'agit de soutenir l'alimentation, le travail et la
vie. 

Dans l'ESS, les organisations, les individus et les communautés doivent être considérés sur un pied
d'égalité et de droits, et doivent jouer un rôle actif dans la détermination du cours de toutes les di-
mensions de la vie humaine : économique, sociale, culturelle, politique et environnementale. 

L'ESS existe dans tous les secteurs de l'économie de la production, de la finance, de la distribution,
de l'échange, de la consommation et de la gouvernance, et s'exprime également dans les économies
de soins. Prendre soin de : la nature, les personnes et ces communautés.

Afin de respecter les accords signés lors de la 110e conférence de l'OIT sur l'ESS et le travail dé-
cent, les États doivent élaborer des politiques, en collaboration avec les organisations de l'ESS, afin
de permettre la possibilité d'une alternative économique et pas seulement l'intégration de pratiques
subalternes dans les systèmes capitalistes. En effet, si l'espace d'intégration est faible, l'ESS reste
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dans le secteur périphérique, car son objectif est différent et elle finit par reproduire les inégalités,
voire être un mécanisme de précarisation du travail et de la vie. 

La création de politiques publiques pour l'ESS doit reconnaître la contribution et les connaissances
générées par les organisations de l'ESS en activité, et soutenir leurs processus d'intégration choisis
par les communautés de l'ESS comme systèmes d'échange de produits et de connaissances ; soutien
aux processus locaux de certification autogérés ; les circuits  alimentaires qui peuvent avoir dif-
férentes échelles, le troc, les foires locales, les paniers, ainsi que l'approvisionnement des établisse-
ments publics (écoles, hôpitaux, prisons) ; la cartographie participative pour les zones communau-
taires  qui devraient  avoir  une protection environnementale  et  culturelle,  pour la  sauvegarde des
zones socio-écologiques et des cultures locales. 

Les mouvements de l'ESS sont également engagés dans l'idée que l'éducation publique doit préparer
les personnes à la coopération, au soin, à l'action collective, à la vie et pas seulement à la compé-
tence individuelle, à partir des différents niveaux qui leur permettent de faire de l'économie sol-
idaire dans les différents secteurs : pour les différents processus productifs, ainsi que pour connaître
les  structures légales  et  institutionnelles  et  pour générer  différentes  alternatives  de gouvernance
économique et territoriale, qui tiennent compte des principes d'équité et de respect des droits de
l'homme. 

En ce sens, les modèles éducatifs doivent former à la paix et à la coopération, à l'articulation collec-
tive et au respect de la nature, sur la base de la diversité des savoirs locaux anciens et modernes, ce
qui constitue sans aucun doute un grand défi. 

Parce que le contexte actuel nous situe à partir d'un ethos culturel dominant, qui professe l'individu-
alisme et transforme le "consommateur" en une personne qui non seulement consomme mais pos-
sède aussi des compétences pour la production et la reproduction de la vie et la conscience de ce
processus.  Il s'agit d'une tâche urgente car le système économique et  financier capitaliste nous
montre chaque jour son incapacité à garantir la durabilité par son ampleur.

L'ESS  ne  vise  pas  seulement  à  réduire  la  pauvreté,  mais  aussi  à  surmonter  les  inégalités,  qui
touchent toutes les classes sociales, et à obtenir un changement culturel pour faire face à l'économie.
L'ESS a la capacité d'utiliser les meilleures pratiques du système actuel (telles que l'efficacité, l'util-
isation de la technologie et des connaissances) et de les canaliser au profit de la communauté, sur la
base des valeurs et des objectifs du bien vivre. 

Il appartient maintenant aux États d'écouter ces expériences afin de co-construire des instruments
publics en faveur de ces actions et de faire avancer un agenda économique social et solidaire qui
soit participatif, qui permette des processus territoriaux, qui élargisse l'éventail de reconnaissance
des manières de faire et de comprendre l'économie, et qui tende à reconnaître les droits sociaux de
ceux qui maintiennent la vie dans les communautés et leurs territoires. 
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Du RIPESS Lac nous comprenons qu'il n'y a pas de recette, et nous voudrions partager une grille de
dimensions, qui nous pensons peut ouvrir la conversation pour une proposition économique sociale
et solidaire. 

Ces dimensions nous permettent de : 

 Identifier l'articulation des Circuits Alimentaires ; les chaînes d'articulation rurale-urbaine
des produits paysans et agro-écologiques, et la bannière de la Souveraineté Alimentaire, est
une priorité pour l'ESS. 

 Qu'il existe de nombreuses autres pratiques de l'ESS qui génèrent du travail et entretiennent
des dynamiques productives dans les services et les métiers qui sont tissés à partir de l'ESS.
Cela implique de reconnaître les formes de collaboration qui ont le potentiel de soutenir la
vie communautaire et les relations socio-économiques.

Ce dont ils ont besoin : 
 La professionnalisation, la reconnaissance des savoirs locaux et anciens ; ainsi que la forma-

tion de professionnels dans les universités et les écoles de droit, d'économie, d'administra-
tion, de sciences humaines, d'agriculture, d'ingénierie, d'arts, de sciences sociales, sensibles
et préparés à accompagner les expériences d'ESS dans leurs territoires : Droit, économie, ad-
ministration, sciences humaines, agriculture, ingénierie, arts, sciences sociales, sensibles et
préparés à accompagner les expériences d'ESS sur leurs territoires.  Garantir, à partir de la
production de connaissances, des dialogues de connaissances qui garantissent la reproduc-
tion de la vie. 
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 La formalisation d'un espace de travail entre les systèmes qui composent le secteur et les
États-nations,  favorisant  les  politiques  et  les  mécanismes  propices  au  renforcement  du
secteur.

 Reconnaissance des besoins de soins, de la dimension reproductive de l'économie : soins de
la nature et de sa biodiversité, de sa richesse écosystémique et respect du droit des commu-
nautés à prendre soin et à jouir d'espaces communs pour bien vivre ; soins des personnes qui
ont besoin de soins (enfants et autres populations qui en ont besoin), et soins sociaux pour
ceux qui prennent soin, éducation à la paix et au respect, basée sur : le genre, à partir d'une
approche intersectionnelle. 

 Des institutions publiques flexibles qui permettent une formalisation adaptée aux réalités des
travailleurs et des organisations territoriales, en simplifiant les processus et les exigences
pour le secteur de l'ESS, ainsi qu'en favorisant une participation équilibrée entre les sexes,
comme la participation substantielle des organisations de l'ESS aux politiques publiques qui
les concernent, à un niveau multi-ministériel. 

Cela  nécessite  également  des  structures  financières  transparentes  et  permettant  un  financement
éthique et solidaire, qui stimulent la circulation et évitent la concentration. 

Nous sommes convaincus, sur la base de preuves historiques et de témoignages actuels, que l'ESS a
et  construit,  depuis  nos  ancêtres,  un  modèle  collectif  de  développement  solidaire,  inclusif  et
équitable pour nos nations, nos continents et le monde. C'est pourquoi nous soulignons qu'elle doit
s'articuler autour d'une proposition d'éducation systémique et populaire, où sont intégrés les savoirs
situés et anciens, les hétérogénéités institutionnelles, l'État, la participation politique et les systèmes
de financement. Afin de rendre possibles des alternatives durables et solidaires, Economies pour le
Bien Vivre. 
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