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Bordeaux élue à la présidence du Forum mondial de 
l’ESS et à l’accueil de son secrétariat permanent 
 
Mardi 5 octobre 2021, l’assemblée générale du Forum mondial de l'économie 
sociale GSEF (plateforme mondiale au service de la promotion de l’ESS l’économie 
sociale et solidaire) a retenu la candidature portée par les 4 collectivités partenaires 
pour assurer sa présidence et accueillir le secrétariat permanent jusqu’à présent 
installé à Séoul : Bordeaux assurera la présidence (suppléant Bordeaux-Métropole) 
et la Région Nouvelle-Aquitaine (suppléant Département de la Gironde) sa 
coprésidence Europe. Le GSEF sera désormais accueilli à Bordeaux.  
 
La Ville de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et le 
Département de la Gironde se sont associés en 2021 autour d’une convention 
quadripartite sur l’Economie sociale et solidaire, prenant la forme d’engagements 
communs pour défendre l’ESS, ses valeurs, ses représentants et pour mener des actions 
conjointes. La candidature à la présidence qui doit revenir à une ville et l’opportunité 
d’accueillir le secrétariat permanent de GSEF à Bordeaux, en sont la suite logique. La 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) de Nouvelle-Aquitaine 
sera associée à la présidence de Bordeaux pour représenter les acteurs. 
 
La promesse d’une mandature active 
Le GSEF compte parmi ses membres des gouvernements locaux et organisations et 
réseaux de l’ESS sur les 5 continents, qui partagent une connaissance précieuse des 
nouveaux modèles économiques résilients, de la responsabilité des acteurs 
économiques, de la justice sociale et de l’humain dans l’économie. 
C’est une opportunité forte pour nos territoires qui nous permettra d’intensifier l’échange 
des expériences et des bonnes pratiques, les travaux de recherche, de plaidoyer, de 
coopération en faveur de la réaffirmation du potentiel de l’ESS au niveau mondial, comme 
au niveau local. 
 
La Région, le Département, la Métropole et la Ville de Bordeaux, entendent poursuivre les 
missions fondamentales du GSEF (plaidoyer international sur l’ESS, recherches 
thématiques, dialogues politiques entre gouvernements locaux des 5 continents), mais 
aussi impulser ou approfondir de nouveaux sujets de travail, comme les initiatives 
citoyennes, la question des communs, l’économie circulaire, ou encore la résilience 
économique grâce à l’ESS en période d’après-crise sanitaire. 
Le collectif constitué sera également candidat à l’accueil des journées du Forum mondial 
de l’ESS en 2025 à Bordeaux, qui permettront de créer un autre cadre d’interconnexions 
et d’échanges. 

 
Le Forum Mondial de l'Economie Sociale (GSEF) est une association internationale de gouvernements locaux 
et de réseaux de la société civile engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS) en tant 
que moyen de parvenir à un développement local inclusif et durable. GSEF promeut diverses formes de l'ESS 
y compris les entreprises sociales, les coopératives, les fondations, les mutuelles, et les groupes d'entraide 
qui placent l'individu avant les profits. GSEF considère que les changements systémiques commencent 
d'abord au niveau local, sur la base d'un partenariat entre la société civile et les secteurs public et privé. C'est 
la raison pour laquelle GSEF est co-présidé par un gouvernement local (représenté par le maire de la ville 
présidente) et par un représentant de réseaux de la société civile. En mai 2020, GSEF regroupait 75 membres 
en provenance de 36 pays sur les cinq continents, dont 26 gouvernements locaux et 35 réseaux de l'ESS. 
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