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Introduction du Président du Conseil régional, M. Gérard Vandenbroucke
« L’ESS ne connaît pas de frontières ».

Ces Rencontres réunissent depuis 2007
des participants de différents horizons,
principalement des associations, investis dans
des projets de coopération internationale.
Elles offrent l’opportunité d’aborder des
problématiques d’intérêt commun, découvrir
des initiatives innovantes, mutualiser les savoirs
et les pratiques et tisser des liens avec d’autres
acteurs.
M. Gérard Vandenbroucke, Président du
Conseil régional du Limousin, a souligné
l’engagement fort des collectivités territoriales
à l’international en citant les chiffres de l’Atlas
français de la coopération décentralisée, qui
recense plus de 13 000 projets de coopération
menés par 5 000 collectivités territoriales
françaises avec plus de 10 000 collectivités
partenaires dans 145 pays.
A l’occasion des 9èmes Rencontres, il est
proposé d’approfondir la notion de coopération
économique à travers le prisme de l’économie

sociale et solidaire (ESS). L’approche « ESS » se
présente à priori comme un cadre adapté pour
mener des actions de coopération économique
internationale, notamment dans les pays
en développement car plus proche de leurs
environnements économiques et sociaux. En
Limousin, l’ESS constitue un pan incontournable
de l’économie, démontrant au passage que
performance économique et valeurs de
solidarité peuvent cohabiter. Cette approche
de l’économie ne connait pas de frontières et se
développent sur tous les continents, en créant
de réelles dynamiques locales. Ainsi, le partage
des expériences et la constitution de réseaux
actifs sont indispensables pour inscrire cette
approche dans une dimension internationale
et lui donner une véritable légitimité. La
présence de 100 participants à ces Rencontres
témoigne de l’intérêt que portent les acteurs à
cette approche de la coopération économique
internationale.

ESS et Solidarité internationale : un mariage d’évidence
En plaçant ces 9èmes Rencontres régionales de
la coopération décentralisée et de la solidarité
internationale sous le signe de l’économie sociale
et solidaire (ESS), ses organisateurs pointaient
ce qui est vite apparu comme une évidence :
solidarité internationale et ESS sont liées.
M. Jean-Claude Boyer, Président de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(Cress) l’a rappelé : « La solidarité internationale
est un domaine de l’ESS. »
Constat validé par M. Christophe Nouhaud,
Président de la Maison des Droits de l’Homme
de Limoges : « Reconnaître cette proximité est
essentiel car, dans la solidarité internationale,
les associations sont très présentes aux côtés
des collectivités locales et l’intervention
citoyenne est au cœur de la semaine de la
solidarité internationale à travers l’action des
associations. »
Des défis communs
L’une comme l’autre sont confrontées aux
mêmes défis liés à des phénomènes mondiaux
qui impactent aussi bien les pays du Sud que
ceux du Nord : accroissement des inégalités,
développement des flux migratoires, pauvreté
qui demeure élevée, etc. Face à ces constats,
les associations, les citoyens et les acteurs
économiques ont un rôle à jouer, notamment à
travers les actions de solidarité.

Dans ce qui est un véritable combat, les priorités
sont multiples : accéder aux droits essentiels
(santé, nourriture, formation...) ; consommer et
vivre mieux loin des économies spéculatives ; se
construire dignement ; utiliser l’argent comme
un moyen et non comme une finalité... Des
défis qui appellent la mobilisation de toutes les
énergies...
Des synergies
Il y a en effet entre les initiatives d’ESS et
les initiatives de solidarité internationale de
nombreux points communs, autant dans les
valeurs que dans les approches et les pratiques.
La priorité donnée à l’humain et au « bien commun
», le souci d’agir véritablement en partenariat,
l’accent mis sur les problématiques d’éducation
et de transmission afin de susciter l’engagement,
l’établissement de relations fondées sur l’idée
d’égalité et de réciprocité, l’innovation sociale,
sont autant d’objectifs que partagent ensemble
la solidarité internationale et l’ESS. Dès lors,
comme le proposait en ouverture de ces
Rencontres M. Gérard Vandenbroucke, « il s’agit
maintenant de favoriser les synergies entre les
projets d’économie sociale et solidaire et ceux
liés à la solidarité internationale. »

La vulnérabilité comme source d’innovation sociale au Nord
et au Sud ?
Trois questions à M. Jacques Prades, maître de
conférences, Université Toulouse Jean Jaurès.
Qu’est-ce que l’innovation sociale ?
La plupart du temps, lorsqu’on parle d’innovation,
on pense « innovation technologique » où la
machine est la principale forme que revêt le «
progrès ». Cette forme d’innovation peut se
diffuser n’importe où au service d’un mobile
unique : la profitabilité. L’innovation sociale,
elle, est marchande (et doit donc trouver un
équilibre entre ressources et dépenses) mais
non lucrative. En soi, elle ne court pas après la
nouveauté. Il s’agit de répondre autrement à

des besoins. En effet, le capitalisme répond à
tous les besoins dès lors qu’ils sont solvables.
L’innovation sociale ne répond donc pas à des
besoins non satisfaits mais propose une manière
différente de faire les choses, solidaire. Elle ne
génère pas de nouveaux produits ou procédés
mais s’appuie sur de nouveaux dispositifs.
Elle recouvre des pratiques qui ne sont pas
forcément nouvelles mais émanent d’initiatives
locales issues des peuples eux-mêmes, les
citoyens souhaitant être des acteurs à part
entière de l’économie. L’innovation sociale est
donc une réponse locale aux problématiques
globales de la société.

Qu’est-ce qui favorise l’innovation sociale ?
Il n’existe pas d’innovation sociale individuelle.
L’émergence de l’innovation sociale s’appuie
sur un collectif ou sur un réseau. Ces deux
formes de regroupement sont sensiblement
différentes. Un réseau regroupe des individus
mais peut exister indépendamment de chacun :
si un individu quitte le réseau, celui-ci continue
d’exister. Un collectif existe par les individus qui
le composent : lorsque l’un d’entre eux s’en va,
l’identité même du collectif peut être remise
en cause. Un collectif est par conséquent très
vulnérable mais extrêmement puissant.
L’expérience montre que l’innovation sociale
apparaît au Nord comme au Sud, en milieu
urbain comme rural, mais plutôt dans les milieux
vulnérables. Cette vulnérabilité peut d’ailleurs
être une situation plus choisie que subie.
Au cœur de l’innovation sociale se trouvent
également des éléments importants comme la

reconsidération de la place de l’Homme et le
respect de la nature.
L’innovation sociale est-elle reproductible ?
Les dispositifs d’innovation sociale ont un fort
ancrage territorial, à l’image des exemples de
Mondragón (Pays Basque espagnol) ou de la
région du Trentin (Italie) et leurs nombreuses
coopératives. La volonté de créer sur un
territoire va de pair avec la volonté des gens
de rester sur ce territoire et de faire « ici et
maintenant ». Le développement est donc
plutôt endogène, à partir d’initiatives locales
spécifiques qui ne peuvent être impulsées par le
haut. L’innovation sociale peut donc être reprise
dans d’autres territoires mais pas transférée à
proprement parler, son appropriation locale
faisant que la nouvelle structure pourra être
totalement différente de celle qui l’a inspirée.

Coopération internationale et ESS dans le domaine agricole
Une collaboration de paysans à paysans
Coordonné par l’AFDI Aquitaine (Agriculteurs
français et développement international), un
partenariat entre solidarité internationale et
structures de l’ESS existe dans le domaine
agricole au Bénin. M. Alain Saphy, agriculteur
à Grangé-sur-Lot (47), membre de l’AFDI 47 et
administrateur de la coopérative UNICOQUE
de Cancon et M. Lionel Guezodje, agriculteur à
Zogbodomey et président de la FUPRO Bénin
(Fédération des unions de producteurs du Bénin)
sont venus en témoigner.
La philosophie de ce partenariat repose sur des
échanges d’expériences et sur une collaboration
de paysans à paysans. Les paysans du Bénin ont
demandé à avoir un plan de renforcement sur
la création et le soutien aux coopératives. Ce
modèle économique correspond en effet à ce
qu’ils recherchaient : des liens humains avant
tout et des règles de gestion démocratique.
Pour M. Lionel Guezodje, « il est clair que lorsque
l’on fait de l’économie, on ne peut pas séparer
les aspects sociaux et solidaires. »

Un réel soutien à la mise en place de
coopératives
Tous les six mois, des coopérateurs français
volontaires effectuent des missions sur place.
Les agriculteurs du Nord ont ainsi l’occasion de
connaître au plus près la réalité de la situation
au Sud. « Le premier aspect est une aide à la
réflexion par rapport à leurs problématiques.
L’idée est de suivre l’évolution de leurs
structures agricoles et de les inciter à créer
des coopératives. Nous les accompagnons par
nos compétences et nos pratiques. Et dans un
second temps, nous essayons de réfléchir à des
collaborations commerciales pour leur donner
accès aux marchés du Nord » indique M. Alain
Saphy. Le fait d’accompagner les coopérateurs
du Bénin a facilité la communication et les liens
sociaux entre les coopérateurs français. Selon
M. Alain Saphy, « la dynamique est meilleure
entre nous ». « Les formations dont nous
disposons nous permettent de garantir la relève
et ce partenariat nous permet de préparer
l’avenir. Enfin, la préoccupation économique est
secondaire. On ne l’envisage pas tout de suite,
il faut d’abord que les relations se mettent en
place. » évoque M. Lionel Guezodje.

Co-construire ensemble une offre agricole
« La solidarité est nécessaire pour se positionner
par rapport aux grandes entreprises. Les petits
agriculteurs ne sont pas assez outillés pour faire
face aux gros acheteurs et en coopérative, nous
sommes plus forts. Nous avons tout intérêt
à avoir des agriculteurs qui maîtrisent bien ce
statut afin de co-construire ensemble une
offre agricole. Suite à l’inondation du marché
par des volailles brésiliennes et européennes
surgelées, qui étaient deux fois moins chères, les
agriculteurs du Bénin ont eu l’idée de s’associer

autour d’une marque collective pour défendre
une race de volaille locale. Cette mise en place
a été directement inspirée d’une coopérative
autour du foie gras menée en Gironde » précise
M. Lionel Guezodje. La reconnaissance des
coopératives au Bénin a pu se faire grâce à la
création de dispositifs informels de coopération.
Pour M. Lionel Guezodje, « Le cadre juridique se
construit chemin faisant avec toutes les bonnes
volontés. » La fusion des régions pourra être
l’occasion de développer ces partenariats, via
l’AFDI, sur le territoire du Limousin.

Atelier 1 : Circuits courts, économie circulaire et développement économique

Le plaisir de s’investir, la volonté d’agir
Circuits courts et économie circulaire, les
expériences partagées par les participants
à l’atelier permettent ce constat : économie
sociale et solidaire et solidarité internationale
ont plus de points communs que de divergences.
Toutes ces expériences reposent sur des valeurs
communes et se rejoignent par de nombreux
aspects, aux premiers chefs desquels se trouvent
le plaisir de s’investir et la volonté d’avoir une
action à impact social. Car, comme l’a rappelé
M. Stéphane Cambou, Vice-président du Conseil
régional du Limousin, « la passion permet de
soulever des montagnes ». À l’image des initiatives
portées par les associations Artisans du Monde,
ETC Terra, Minga et Le monde allant vers, les
structures de solidarité internationale et de
l’économie sociale et solidaire interviennent de
manière complémentaire.

Aide et confiance
Qu’elles soient issues du monde de la solidarité
internationale ou de l’économie sociale et
solidaire, les initiatives se veulent porteuses
d’aide mais en aucun cas d’assistanat. Comme
le note l’association Minga, « vouloir croiser
économie sociale et coopération internationale,
c’est penser que les pratiques dans le domaine de
la coopération internationale doivent favoriser
l’indépendance des acteurs bénéficiaires ». Il
est donc important de ne pas transposer des
modèles venus du Nord mais de co-élaborer
les projets en prenant en compte la spécificité
des territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
C’est pourquoi il est très important d’établir des
liens de confiance et d’avoir des relais au niveau
local. L’organisation de l’association Artisans
du Monde, qui repose sur un réseau de 102
organisations de producteurs dans 48 pays du
Sud, en témoigne.

Filières communes et bénévolat
La proximité de points de vue et d’actions des
participants ouvre la possibilité de mener des
actions concertées. Dans cette optique, il semble
pertinent d’identifier des filières similaires sur
lesquelles des échanges de bonnes pratiques
peuvent se faire. Ainsi, lorsque l’association
ETC Terra valorise en compost les déchets
organiques municipaux de six villes d’Afrique,

cette action résonne en écho à celle menée par
la Ressourcerie Le Monde allant vers... qui gère
les bacs de compost communaux d’Eymoutiers,
en Haute-Vienne. Tous, enfin, rappellent une
dimension fondamentale : la part de bénévolat
engagée dans des actions qui ne pourraient voir
le jour si tout l’investissement humain devait
donner lieu à une rémunération financière.

Atelier 2 : Accès aux droits essentiels et développement économique

« Co-construire » doit être un principe de base à toute action
L’accès aux droits essentiels (santé, éducation,
formation, etc.) symbolise l’action même des
acteurs de la solidarité internationale et de l’ESS.
La solidarité est la réponse adéquate pour
développer les territoires à condition que les
populations locales participent à la construction
du projet. « Co-construire » doit être un principe
de base à toute action. Ce fut l’idée forte
partagée par l’ensemble des participants de cet
atelier. Aider à faire au lieu de faire à la place de,
accompagner au lieu d’imposer, être à l’écoute
au lieu d’imaginer les besoins. Une démarche
qui, comme l’a signalé M. Jean-Bernard
Damiens, Vice-président du Conseil régional du
Limousin, est fondamentale : « Les acteurs du
Nord ont tout intérêt à s’inspirer des pratiques
du Sud. Nous pouvons en effet nous apporter
mutuellement et nous devons rester à l’écoute
pour que la co-construction puisse exister. »
Synergie nécessaire

Si les intentions sont louables et les objectifs partagés,
des divergences peuvent apparaître dans l’action.
Ainsi, dans le domaine de la santé, le Nord peut être
tenté d’imposer ses pratiques médicales. Les acteurs
du Nord ont ainsi intérêt à s’inspirer des expériences
du Sud, pour ne pas mettre le réseau traditionnel
local en difficulté et afin que l’action puisse exister et
se développer. Il faut puiser sur ce qui marche sans
mettre de côté les réalités des territoires. Les acteurs
doivent avoir conscience qu’ils interviennent dans
des sociétés structurées avec des législations mais
aussi des priorités différentes. L’association AD2M
(Ateliers découvertes de métiers manuels) illustre
bien cette démarche : « Notre association, qui
permet à des jeunes de découvrir des métiers

manuels, a réhabilité un centre de formation
au Sénégal. Elle a notamment formé des
encadrants en plomberie et couture ainsi que
des jeunes. Intervenant depuis de nombreuses
années, nous avons toujours aidé à faire afin
que les acteurs locaux s’emparent ensuite des
propositions. »
Prendre le temps du bilan

L’impact sur l’économie des territoires ne peut
être analysé que si chaque acteur prévoit un bilan
et un suivi de ses projets. « L’accompagnement
financier doit aussi être complété par une
formation, une transmission d’expériences ou
de la sensibilisation » précise le directeur de la

Mutualité limousine. L’efficacité et la pertinence des
actions sont ainsi des points importants à analyser
pour mieux répondre aux besoins et faire face aux
difficultés. L’enjeu principal est bien de pérenniser
ce qui a été réalisé, tout en donnant les moyens à la
population locale de se l’approprier.

Atelier 3 : Finance solidaire et développement économique

L’argent c’est aussi une histoire de temps
Les outils de financement de l’ESS peuvent-ils
inspirer les acteurs de la solidarité internationale
? Et réciproquement, les modes de financement
du Sud ont-ils des choses à apporter aux acteurs
de l’ESS ?

La duplication n’est pas possible, elle est même néfaste
! Une fois cet postulat posé – et partagé par tous – les
membres de l’atelier ont confronté leurs expériences
de financement au Nord et au Sud. Au Nord, les
Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire (Cigales) semblent
être cousins des tontines africaines. Malgré leurs
différences (les premiers interviennent en apport
de capital pour des projets d’entreprise, souvent
collectifs, les secondes constituent des prêts pour
des projets d’investissement plutôt individuels), les
deux démarches sont loin d’être étrangères l’une à
l’autre. Dans les deux cas une solidarité collective se
concrétise pour aider au démarrage d’une activité
d’un tiers (cas des Cigales) ou pour répondre au
besoin d’un membre (cas de la tontine).
Le défi de la pérennisation

Derrière la question des financements, qui peuvent
provenir de l’épargne (cas des Cigales), du don ou de
la subvention de collectivités, se profile la question
de la pérennité des projets soutenus : « Comment

assurer leur durabilité alors que nos interventions
sont souvent limitées au démarrage de l’activité
ou à l’investissement initial ? » Chacun cherche des

réponses adaptées. Ainsi Electriciens sans frontières
incite les structures à dégager un autofinancement
lié à un service, comme l’installation de bornes
de recharge de téléphones mobiles. Le Conseil de
Valorisation de l’Espace Rural de Millevaches,
qui soutient des projets en Afrique, constate avec
satisfaction que les banques, d’abord réticentes,

sont prêtes à s’engager auprès d’entrepreneurs après
qu’une démarche de micro-crédit réussie ait prouvé
la fiabilité de l’emprunteur.
Des temps différents

Mais l’atelier est sorti du champ de la finance pour
mettre le doigt sur une problématique spécifique :
celle du temps. « Le temps des projets n’est pas le
même que le temps des financements » résume
un acteur. Des programmes d’aide peuvent exister
mais, alors qu’ils sont limités dans la durée, ils
ignorent les difficultés des projets qui demandent
souvent plus de temps pour se mettre en place.
Sous un angle différent, l’apport sous la forme de
compétences, de bénévolat, et donc de temps,
est une autre forme de solidarité qu’on retrouve
aussi dans les structures associatives de l’ESS. Une
ressource qu’il ne faut pas négliger et qui se combine
très souvent avec les dispositifs financiers, lorsque
des personnes bénévoles passent du temps pour
récolter des fonds ou se déplacer pour apporter un
appui technique. Il est donc vrai que le temps c’est
aussi de l’argent !

En guise de conclusion : « Un engagement sur le long terme »
Le défi posé par les synergies indispensables entre
solidarité internationale et économie sociale
et solidaire exige que les actions soient portées
politiquement sur un temps long. M. Stéphane
Cambou, Vice-président du Conseil régional du
Limousin, a insisté, en clôturant les travaux de cette
journée, sur la nécessité de défendre politiquement

le principe de solidarité, au Nord comme au Sud.
Dans le cadre de la Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes, il estime indispensable de
maintenir des temps d’échanges entre tous les types
d’acteurs de la solidarité, de favoriser les partages
d’expérience et de contribuer ainsi à consolider le
développement des territoires
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