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Dans le cadre du Forum International qui se déroulera du 22 au 24 mai 2017 à
l’université Cadi Ayad de Marrakech sur le thème : « Engagement, Citoyenneté
et Développement. Comment former à l’économie sociale et solidaire ? Nous
proposons une communication autour du 1er axe :
L'ESS comme voie originale du développement .Au-delà de la critique du
modèle dominant de développement, comment la formation à l’ESS permet-elle
de construire des alternatives fondées sur les solidarités tant locales, que
régionales, nationales et/ou transnationales ? Comment cette formation
contribue à tracer les voies de transitions possibles, notamment en Afrique ?
Une attention particulière sera portée à la question des migrations, de
l’immigration et des alternatives proposées par les acteurs de l’ESS pour un
développement territorial durable.

Le développement territorial et local durable constitue, depuis de
nombreuses années, une alternative à l’économie et à la finance mondialisées. Il
se fonde sur une proximité d’acteurs d’un micro territoire comme une
opportunité de dialogue, pour penser et mettre en œuvre une dynamique
territoriale concertée. La connaissance et la reconnaissance réciproque de ces
forces contribuent à susciter un climat de confiance entre les parties prenantes.
Cette confiance construit les partenariats locaux, contribue à rendre leur
gouvernance plus efficiente.et permet de créer une plus value que nous
qualifions « d’intelligence territoriale collective 1 .Cette nouvelle ressource
constituant un potentiel collectif immatériel qui différenciera un micro territoire
d’un autre, par sa capacité de créativité et d’innovation sociale.
Tout cela s’inscrit dans les règles de l’ESS car c’est bien une économie de lien
entre le citoyen et entre son projet et son territoire. La proximité au sein des
territoires et entre les territoires favorise cette créativité croisée. L’ESS constitue
le médiateur/passeur du développement solidaire au sein des territoires et la
réponse adéquate et pérenne aux besoins locaux. L’ESS peut aider les citoyens à
rester attaché à leur sol à travers la mise en place d’un développement local
durable. Ces dynamiques citoyennes constituent des intersections d’innovation
sociale qui permettent d’élargir les espaces de participation et de dialogue avec
les politiques publiques, d’hybridation de savoirs : inclure veut dire partager et
participer. La formation à l’ESS serait le socle de cette construction.
L’hypothèse avancée consiste à identifier si la formation à l’économie sociale
et solidaire et la présence d’acteurs de l’ESS qui s’en suivra au sein d’une
dynamique locale, peuvent contribuer à faciliter une dynamique partenariale et
susciter l’apparition de cette troisième intelligence issue du croisement des deux
premières ?
Dans cette contribution, nous présenterons les différentes approches du
développement local durable, expliciterons ses rouages, notamment en termes de
gouvernance locale. Nous insisterons sur la confiance et son rôle au sein des
partenariats locaux. Nous examinerons le rôle fondamental joué par l’ESS
comme alternative de développement. Nous reviendrons sur les éléments de
solidarité, d’éthique et de démocratie qui régissent l’économie sociale et

Ce concept se situe à la confluence entre les travaux de Jean-Jacques Girardot
relatifs à l’intelligence territoriale et les réflexions d’autres auteurs comme
Bertacchini, Y
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solidaire, qui, selon notre hypothèse, représente un capital exemplatif pour
favoriser la fertilisation croisée d’intelligences d’acteurs locaux.
Notre propos est de montrer, comment les acteurs de l’ESS, au sein d’une
dynamique locale, à travers « la confiance partenariale » peuvent agir comme
levier, améliorer leur gouvernance, l’efficacité de leurs actions et relever les
défis actuels d’innovation sociale.
Nous confronterons notre hypothèse à travers un exemple, au Maroc, Etat en
recherche de décentralisation depuis longtemps, riche d’initiatives volontaires en
économie sociale, qui laisse les chemins de la créativité spontanée de la société
civile.

