
 
 

Les acteurs de la Semaine  de la solidarité internationale , 
des acteurs du Mois de l’économie sociale et solida ire  

 
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié : l’économie s’est mondialisée. Une 
décision prise en un point de la planète a des conséquences locales sur d’autres 
populations dans un autre lieu. 
Résultat : dans le monde, plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim et 
vivent dans des bidonvilles. 
La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent tandis que les 
richesses croissent toujours, au profit d’une minorité. Alors que les choix politiques 
et économiques actuels mettent la planète en péril, la solidarité internationale est 
plus que jamais nécessaire. 
Celle que nous défendons se base sur l’action et la responsabilité collective, non 
sur l’assistance ou le paternalisme. 
 
La solidarité internationale est un acte politique et réfléchi. Car, il est 
indispensable d’agir également sur les causes des inégalités au Nord comme au 
Sud. Solidarité locale et solidarité internationale, une même valeur pour aborder 
les mêmes questions de regard sur l’autre, d’inégalités et de systèmes à réformer. 
C’est aussi une nécessité pour construire un monde plus juste. Changer le monde, 
c’est possible ! Tous les jours près de chez soi ! 
 
Des associations aux collectivités territoriales, en passant par les ONG, les MJC, les 
syndicats, la Semaine de la solidarité internationale fédère tous ceux qui 
s’engagent et agissent pour des relations plus justes entre les pays et les peuples. 
C’est aussi l’occasion pour tous de créer des dynamiques collectives sur son 
territoire. 
 
 Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) se compose de modes 
d’organisations qui permettent de s’approprier collectivement les enjeux de notre 
société, notamment l’économie, en recherchant à développer un rapport différent, 
en choisissant de placer la personne et son environnent au cœur des 
préoccupations. L’ESS c’est agir collectivement pour sa communauté! 
 
 

� C’est pourquoi la Semaine de la solidarité internationale s’inscrit 
naturellement dans le Mois de l’économie sociale et solidaire, qui rassemble les 
acteurs d’une autre économie : sociale et solidaire, une économie qui sait ou elle 
va. 
 



TOUT EST POSSIBLE 

 
Les acteurs du Mois de l'ESS et de la Semaine de la solidarité internationale 
peuvent : 

 co-organiser localement des évènements qui trouveront leur place dans les 
deux temps forts nationaux ;  

 rendre visible leurs évènements sur les deux programmes nationaux ;  
 ouvrir leur comité de pilotage aux représentants de la solidarité 
internationale et de l'économie sociale et solidaire ;  

 solliciter des personnes ressources de l'un ou l'autre réseau. 
 
EN PRATIQUE 

 
 L'approche locale, territoriale, plus économique des acteurs de l'ESS pourrait 
venir enrichir et rendre concrets les échanges ou autres manifestations 
organisées dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale. 

 
 Un comité de pilotage régional pour le Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire se déroulera en septembre 2011. 

 
 Les pôles référents et les collectifs sont autant de structures ressources pour 
accompagner l’articulation de ces deux temps forts :  

* Les pôles référents  de la Semaine : la ville de St Jean de Braye dans 
le Loiret et le collectif Monde solidaire de Bourges. 
* Les collectifs du Mois de l’ESS : dans le Loiret à Pithiviers, Armelle 
Glandut ou Jacqueline Simonnet - jacqsimonnet@orange.fr - Tél: 02 
38 34 12 53 - 06 75 60 52 07 
Dans l’Indre : le Partenariat Solidaire avec PLES / RIRE / CRESOL / 
ADAR – Grégoire PRUDHON - cae36.gregoire@gmail.com 
Dans le Cher, Vierzon : Maison de l’Economie Solidaire – Romain 
Lalande - romainlalande@orange.fr  

 

 
DES ARTICULATIONS A APPROFONDIR… 
 

FINANCES SOLIDAIRES 
 

Le micro crédit est né au Bangladesh, la caution solidaire en Afrique, le premier 
placement responsable a été créé par une association de Solidarité internationale, 
Action Contre la Faim... Aujourd'hui, la NEF (société coopérative de finances 
solidaires), banque française éthique, se positionne vers un élargissement 
européen. La dimension internationale de la finance solidaire, n'est pas une 
mondialisation financière mais un enrichissement de pratiques permis par des allers 
retours sur les territoires. 
 
 

 



 
 
La SIDI (Solidarité internationale pour le développement et l’investissement) est un 
investisseur solidaire : Elle propose un appui financier et technique à des 
"Structures Financières de Proximité", qui offrent des services financiers adaptés 
(crédit, épargne...) aux petits entrepreneurs et agriculteurs de pays en 
développement. L'objectif est de soutenir des structures qui permettent l'essor d'un 
véritable tissu économique et social, facteur de développement durable. 
 
 

 
COMMERCE ÉQUITABLE 

 
Longtemps cantonné à des échanges commerciaux solidaires Sud-Nord, le 
commerce équitable investit depuis peu le champ du « local ». On l’a vu, au Sud, 
de nombreuses initiatives de commerce équitable voient le jour à l'intérieur d'un 
pays et entre pays, notamment en Equateur, en Inde, au Mexique, au Brésil... en 
s'appuyant sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et un secteur touristique 
en plein essor. A l'autre bout de la planète, impressionnés par le développement 
rapide du secteur, certains se demandent si le concept, les principes ne devraient 
pas être appliqués entre producteurs et consommateurs européens. 
 

Artisans du monde                  
Les boutiques Artisans du monde sont engagées dans le commerce équitable. 
 « Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la 
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de 
meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et 
des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. 
Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, 
s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à 
mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du 
commerce international conventionnel. » 
 
 

 
LA DIMENSION INTERNATIONALE DE L’ESS 

 
L'économie sociale et solidaire n'est pas la simple addition de micro-entreprises 
toutes alternatives qu'elles soient.  
 

 
L’ESS et la Solidarité Internationale au quotidien en région Centre 

 



 
• Des actions concrètes en Afrique de l’Ouest, résolument tournées vers la 

solidarité et la coopération nord-sud (ESPERE Sénégal) 
 
• Une Société Coopérative et Participative à Vendôme. 

 
 
Roça Cacao de Sao Tomé  

• Une association qui soutient la production de cacao sur « l’île chocolat » 
(Sao Tomé et Principe, situé dans le golfe de Guinée), 

• Un commerce solidaire avec des artisans chocolatiers de la région (Ex : Max 
Vauché à Blois). 

 
 

CONTACTS EN REGION 
 
 
CENTRAIDER 
Lucie Lonqueu 
59 bis faubourg Chartrain, 41100 Vendôme   
Tél. : 02 54 80 23 09 – Mail : lucie.lonqueu@centraider.org 
Sites Internet : www.centraider.org / www.centraider.eu 
 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire du Centre – CRESS Centre 
Frédéric Frénard  
6 Ter rue de l’Abbé Pasty 
45 400 Fleury les Aubrais 
Tel : 02 38 68 18 90 / f.frenard@cresscentre.org  
 
CRE-SOL, réseau d'économie 
solidaire en région Centre  
Romain LATAPIE 
12 rue Louis Mirault – 37000 TOURS 
Tél : 02 47 39 22 23 / 06 67 28 50 36 –                                               
Fax : 02 47 39 19 99  
cre-sol@wanadoo.fr  - www.cresol.fr  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


