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Synthèse des propositions d'Économie Solidaire    
Présentation    

La synthèse qui suit est basée sur les compte-rendu de 30 activités relatives à l'économie solidaire, réalisées dans le cadre de l'axe thématique "Économie Souveraine pour et par les Personnes - Contre le Capitalisme Néolibéral" du FSM V, qui a eu lieu à Porto Alegre, entre les 27 et 30 janvier 2005. Ce texte cherche à regrouper les propositions et les stratégies qui ont émergé dans chacune de ces activités, dans la continuation du processus de confluence initié au cours du Forum1 lui-même. L'objectif est d’en extraire des pistes pour l’ action au niveau local, national et mondial et qui puissent être partagées par la diversité d’acteurs qui conforment l'économie solidaire. Notre intention est ainsi de contribuer à l’élargissement de l'horizon d'actions de l'économie solidaire et à la construction d’espace de convergences entre ses acteurs.    

Toutes ces activités partagent un credo commun : la possibilité de construire un nouvel ordre social dans lequel les personnes -- et non le profit – sont au centre de l'action économique. C'est là un projet de transformation sociale dans lequel la solidarité est présente de manière  transversale dans l’ensemble de l'économie et de la société et où l’économie elle-même se base sur des valeurs éthiques et un véritable développement de la sécurité humaine. Les facteurs de stimulation de cette économie sont la coopération et l’autogestion -- et non plus la concurrence et la concentration du pouvoir –. Les pratiques de l'économie solidaire se révèlent ainsi non seulement porteuses de valeur économique et de développement durable, mais aussi d’une valeur sociale qui s’exprime en termes de liens sociaux, de démocratie économique et de lutte contre les inégalités et l'exclusion. C’est dans cette perspective que sont identifiées ici des propositions et des stratégies que nous avons regroupées en quatre domaines d'intervention.     
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** Liste des activités sur lesquelles est basée cette synthèse (y compris l’information du compte-rendu2):    
    
1. Le renforcement des acteurs de l'économie solidaire

Force est de constater la diversité des acteurs présents dans les pratiques d’économie solidaire sur le terrain. Parmi ceux-ci,  on retrouve des organisations économiques dans le domaine de la production durable, du commerce équitable, de la consommation éthique, des finances solidaires, des services de proximité, ainsi que de la production technologique. Par ailleurs, ces organisations présentent différentes formes de propriété. Pour mieux tirer parti de cette pluralité, ces acteurs développent des réseaux d'articulation sectorielle et intersectorielle au niveau local, national et international, lesquels constituent des espaces de coopération et de communication qui, à leur tour, renforcent la dynamique de ces organisations.    

Propositions qui vont dans le sens d’un renforcement des acteurs de l'économie solidaire :    
	Le dépassement de la rupture entre Travail et Capital grâce à des formes associatives et autogérées de propriété et d'administration, éliminant ainsi toute forme d'exploitation du travail, du savoir et de la créativité humaine ;

La formation politique et technique des dirigeant(e)s et des porteurs de projets ;   
La gestion démocratique et transparente des organisations des entreprises et des bureaux de consultants ;    
La participation des femmes et des hommes dans un esprit d’équité et de coopération mutuelle ;   
L’utilisation d'instruments et d’outils modernes qui facilitent et renforcent le travail associatif ;    
l’appui à des méthodes participatives d'évaluation de la part des acteurs de terrain avec des dispositifs appropriés qui permettent de renforcer les dynamiques internes ;    
La promotion d’alliances stratégiques avec les universités et les centres technologiques ;     
L’organisation de campagnes publiques qui encouragent une consommation consciente, y compris de campagnes pédagogiques dans les écoles.    
La promotion de l'articulation des initiatives de production durable, de commerce équitable, de consommation éthique, de services de proximité, de finances solidaires et d'échange de savoirs (technologiques) au niveau local et leur articulation avec les niveaux stratégiques supérieurs : régional, national et mondial.    

2. Les interactions entre acteurs de l'économie solidaire et le marché    

Un autre domaine d'action prioritaire concerne l'appropriation croissante du marché par les acteurs de l'économie solidaire, qui vont construisant un marché inspiré par des valeurs de coopération et de solidarité, et qui valorisent d'autres formes d'échange en dehors du marché.     

Propositions qui vont dans ce sens:     
	Renforcer et constituer des réseaux entre producteurs ruraux et consommateurs urbains, contre les intermédiaires exploiteurs et les supermarchés qui maximisent leurs prix.    

Développer des pratiques de sauvegarde des habitudes alimentaires traditionnelles, propres à une culture (par exemple, les maisons de la mémoire de l'alimentation au RS).    
Promouvoir des finances solidaires liées au développement local /communautaire.    
Constituer dans un horizon de 5 à 10 années une institution financière internationale de finances solidaires.     
Lier le développement local avec l'année internationale du microcrédit, dans le cadre de l'articulation entre l'Inde, le Sri Lanka et le Brésil.    
Systématiser et diffuser un catalogue des entreprises solidaires sur un portail électronique.    
S’ouvrir à d’autres formes de commercialisation, en particulier avec celles qui utilisent des monnaies alternatives.    
Encourager l’établissement de magasins d'économie solidaire.    
Le développement de chaînes de production passe nécessairement par la démocratisation des technologies, de manière à éviter que ne se reproduise  des systèmes d’exploitation d’entreprises par d’autres.    
Elaborer un cadre général d'indicateurs des activités d'économie solidaire (commerce équitable, finance solidaire) pour le développement local et qui s’adapte aux conditions locales.    
Faire du "label écologique" un indicateur de développement durable des territoires, qui démontrent grâce à un rapport annuel la dette écologique que les pays du Nord possède envers le Sud.    
Elargir l’"index de la planète vivante" (du WWF) pour mesurer l'impact de la dégradation de la biodiversité sur la santé des populations, en particulier des populations indigènes.    
Le commerce équitable doit être lié au développement des territoires, cesser de ne représenter qu’une part de marché et se transformer en pratique quotidienne dans tous les espaces du quotidien. Il doit en outre incorporer les cinq stratégies suivantes:     
	Echanger entre les expériences des réseaux existants de commerce équitable et ajouter de nouveaux projets pour une articulation du Sud.  

Encourager les réseaux de commerce équitable à incorporer de manière prioritaire des entreprises solidaires, basées sur des relations associatives.  
Développer immédiatement des pratiques de commerce équitable sud-sud;
Introduire dans les politiques publiques d'intégration régionale la question du commerce équitable.    
Mener des campagnes publiques qui encouragent la consommation consciente, y compris des campagnes pédagogiques dans les écoles.

3. La relation entre les acteurs de l'économie solidaire et l'État    

La reconnaissance de l'importance du rôle de l'État et des politiques publiques pour le développement des entreprises d'économie solidaire constitue un autre aspect important. Les propositions qui vont dans ce sens sont :
    
	Développement de politiques aux niveaux fédéral, provincial et municipal ;

Intégrer la question du commerce équitable dans les politiques publiques d'intégration régionale ;   
Œuvrer pour que soit intégrée dans les programmes scolaires la formation en économie solidaire ;
Œuvrer pour que l’Etat reconnaisse les acteurs de l'économie solidaire et mette en place des politiques d’appui ;
S’assurer que le gouvernement achète directement à tous les niveaux de l'État aux producteurs de l'économie solidaire ;
S’assurer que l'État encourage les entreprises solidaires et à la récupération des entreprises par leurs travailleurs, comprenant par là que de telles entreprises produisent de la richesse, distribuent les revenus, se préoccupent plus de l’environnement, en plus de posséder un engagement plus grand envers le reste de la communauté ;
L’échange d'expériences entre les organisations de plusieurs pays d'Amérique latine est fondamental en ce qui concerne les questions légales et devrait se fonder sur trois points: connaître les législations en vigueur dans plusieurs pays; connaître l'expérience des entreprises solidaires qui ont réussi à résoudre leurs problèmes avec la loi; établir quelles sont les demandes et les problèmes auxquels elles ont dû faire face dans les différents pays ;
Restaurer l'État social au Nord et au Sud construire l’État social qui fait actuellement défaut ;
Restaurer l’importance de l’intervention régulatrice de l'État sur le secteur privé. Les propositions qui vont dans ce sens:     
	Contrôle et suivi public de la responsabilité sociale des entreprises.    
Démocratisation des organismes multilatéraux (ONU, OMC, Banque Mondiale, FMI).     


4. La relation entre l'économie solidaire et les autres mouvements sociaux    

Un aspect de première importance pour les acteurs de l'économie solidaire se rapporte, conformément à l'esprit de dialogue et d’ approche de la diversité du Forum Social Mondial, à sa relation avec l’ensemble des mouvements sociaux qui mènent des actions en faveur de la construction d'un nouvel ordre social. Les propositions suivantes vont dans ce sens, classées selon le mouvement social auquel elles se rapportent :    
    
Le Mouvement Altermondialiste
    
	Participer à la défense d'actions concrètes en faveur de la souveraineté alimentaire lors de la prochaine Conférence Interministérielle de l’OMC. Le droit des peuples à une alimentation de qualité implique le droit pour eux de la produire et d’utiliser les contrôles à l'importation et à l’exportation comme une façon d'assurer la souveraineté alimentaire.    

Etablir les conditions pour la transformation et/ou substitution des institutions financières et du commerce mondial (OMC, Banque mondiale, FMI, banques régionales multilatérales) par de nouveaux organismes qui puissent gérer  de façon démocratique la finance et le commerce mondial; des tels organismes devraient être indépendants des Etats-Unis et des multinationales et sous le contrôle des Nations-Unies réformées ;
Mener une campagne mondiale pour la restructuration des Nations-Unies autour de valeurs liées aux droits humains et sociaux et au droit des peuples à s’autodévelopper; réduire le pouvoir de la Commission de Sécurité et augmenter celui de l'Assemblée Générale des NU ;
Exiger des Nations-Unies qu’elle régule les flux de capitaux pour mettre fin aux guerres fiscales entre et au sein même des nations, mais aussi de contrôler l'établissement de codes de conduite pour les entreprises et imposer des sanctions contre les violations ;
Organiser une campagne civique pour retirer de l’OMC toute négociation en lien avec les biens communs, les services publics, la propriété intellectuelle et les investissements; ces derniers ne sont pas liés directement au commerce et ne devraient donc pas être négociés sur le marché ;
Exercer une pression sur les gouvernements pour supprimer les subsides aux multinationales et les canaliser vers la petite et moyenne entreprise et le développement local ;
Profiter de toutes les ouvertures existantes pour avancer dans la lutte pour la justice au niveau mondial ;
Diffuser les alternatives existantes: partager les politiques et les pratiques qui occasionnent des innovations pertinentes et les articuler en réseaux à tous les niveaux ;
Vaincre la concentration de pouvoir monétaire et financier et encourager la démocratisation de l'argent afin qu’il retrouve son rôle de moyen d’échange et de symbole de travail, de savoir et de créativité ;
Encourager des systèmes fiscaux équitables et progressifs qui permettent une redistribution de la richesse et du revenu ;
Enrayer les évasions fiscales et abolir les paradis fiscaux ;
Encourager des relations entre pays et entre les peuples basées sur la coopération et la solidarité, proportionnellement au pouvoir économique de chaque pays ou groupes de pays ;
Combiner trois stratégies d’une manière dynamique et créative: a) recherche, critique et dénonciation d'un ordre inique, oppresseur et aliénant des institutions et des relations sociales; b) proposer de nouvelles règles, régulations et réformes pour réduire les impacts déshumanisant de l'ordre existant et préparer une transformation plus profonde; c) créer une nouvelle réalité au sein même de la précédente, construire des rapports socio-économiques solidaires, des réseaux et des politiques publiques ici et maintenant ;
Appui à des campagnes et des initiatives de boycott aux entreprises multinationales ;
Boycott intensif à la compagnie Coca-Cola ;
Restructuration de l'aide au développement pour que les agences internationales, les gouvernements nationaux, les collectivités territoriales et les ONG soutiennent les projets des entreprises d'économie solidaire ;
Appuyer les économies locales selon le principe de subsidiarité ;
Donner son appui au peuple indien dans sa lutte contre les violations des droits humains: mariage d'enfant, assassinat de nouveaux-nés et autres formes de violation.     


Campagne pour la reconnaissance de la Dette Écologique    

	Eveiller la conscience des peuples du Sud sur le fait qu'ils sont les accréditeurs de dettes historiques, sociales et écologiques contractées par le Nord, de manière à renforcer la résistance et défendre leurs droits humains, sociaux, culturels, collectifs et environnementaux :    

	en récupérant l'histoire écologique de nos peuples ;    

en identifiant et en rendant visibles les dettes historiques, sociales et écologiques.    
en menant des campagnes sur le caractère illégitime de la dette extérieure et en encourageant des audits intégraux ;    
en donnant l’alerte sur le fait que l’ échange dette extérieure/appui à des projets sociaux ou environnementaux n'est pas le chemin à suivre.
en encourageant les espaces de réflexion et de discussion sur la dette historique, sociale et écologique à niveau local, national et international.    
en créant des articulations Sud-Sud et Sud-Nord pour demander l'annulation de la dette extérieure et la reconnaissance des dettes du Nord par rapport au Sud.    

	Obtenir la reconnaissance internationale des dettes historiques, sociales et écologiques en ayant pour objectif de lutter contre l'impunité:    


	Auprès des Nations Unies: devant la Commission des Droits de l'Homme, la Cour Internationale de Justice et le Tribunal International de La Haye.    

Auprès des gouvernements, parlements et systèmes nationaux de justice.    
Trouver des espaces où les IFIs et les multinationales puissent être jugées pour ces dettes et sanctionnées civilement et complètement.    
Exiger des réparations envers les personnes affectées par les activités qui ont causé les dettes sociales et écologiques.    
Exiger le respect de la Convention 169 de l'OIT.    
Exiger la démilitarisation immédiate de Haïti et du Triple Frontière (Paraguay, Argentine et Brésil). Lutter contre le Plan Colombie.    

	Réduire l'accumulation de la dette extérieure, sociale et écologique:    


	en immobilisant l'exécution de projets d'infrastructure destinés à faciliter le pillage des ressources naturelles du continent, comme c’est le cas du Plan Puebla Panamá en Amérique Centrale, l'Initiative d'Intégration de l'Infrastructure Régionale d'Amérique du Sud (IIRSA) et autres accords d'intégration économique en Asie et en Afrique.    

en détenant l’exécution de nouveaux projets d'exploitation des ressources naturelles et du commerce de l'agro de la part des multinationales et autres.    
en bloquant les traités de libre-échange et en les substituant par des traités de coopération authentique entre les Nations.    
en exerçant des pressions pour la réduction du consumérisme et des déchets dans les pays du Nord et les élites du monde entier.    
    
Mouvement pour l’égalité de Genre    

L'alliance avec les mouvements pour l’égalité de genre a été mise en avant dans plusieurs activités du FSM.  Au cours des débats ont été mis en évidence l'existence de rémunérations différentes pour une même durée de journée de travail, la ségrégation en termes d’accès à différentes professions, des inégalités en termes de ressources économiques, tant au niveau social que familial, la non reconnaissance de la valeur du travail reproducteur, des inégalités en termes de temps de loisirs pour les hommes et les femmes (l'organisation de la routine est différente, aussi bien  en termes de production que de reproduction). Par ailleurs, les débats ont fait ressortir l’importance de ne pas perdre de vue les différences salariales entre les femmes elles-mêmes, autrement dit il est nécessaire de ne pas isoler les analyses de genre d'autres catégories, -- classe ou ethnie par exemple--, et de s’assurer que les changements de paradigmes soient intégrés dans le quotidien des femmes pauvres.    

Changer cette situation exige que hommes et femmes s’unissent dans l’action. En effet, le véritable ennemi est une certaine logique économique qui renforce les inégalités en rendant invisibles certaines activités économiques et ce,  pour faciliter la maximisation des profits et l'accumulation du capital. Les propositions qui vont dans ce sens sont :     

	que l'économie solidaire rende visibles aussi bien les situations d'inégalités de genre que les contributions des femmes dans l'économie, et qu'elle encourage des changements qui aient un impact en termes d'égalité entre hommes et femmes sur des bases normatives, de participation égale sur le plan de la production et de la reproduction, ainsi que sur une formation politique qui démocratise les rapports de pouvoir. Ce n'est pas suffisant de dire que l'économie solidaire est une alternative si l’on ne perçoit pas des avancées en termes d’égalités entre les genres.    

Prendre en compte les contributions des femmes dans la création de richesse et reconceptualiser une série de concepts comme le revenu, la richesse, le travail et la rentabilité (économique/sociale); intégrer la question de genre dans les indicateurs sociaux, et en particulier dans les indicateurs relatifs à la pauvreté.    
Evaluer la contribution du microcrédit en terme de « empowerment » effectif des femmes.    
Promouvoir des initiatives autogérées de travail de manière à donner une position plus solide aux femmes face à la flexibilisation du travail.    
Appuyer les organisations de femmes au niveau local, régional et mondial pour rendre effectives des politiques publiques qui encouragent la participation égale des hommes et femmes dans le travail de production et de reproduction.    
Fomenter la reconnaissance sociale et une redistribution solidaire des responsabilités domestiques.    
Dans la programmation de la rencontre de novembre à Dakar,  la question du genre doit être traitée comme un aspect transversal qui recoupe toutes les activités ayant une approche plus thématique. Ce doit être un espace important d’approfondissement de la discussion et des propositions autour  de l’égalité de genre et devrait permettre que les acteurs économiques, sociaux et politiques qui y participent s’engagent dans des actions concrètes pour les quatre prochaines années.    
Appuyer la pétition mondiale du droit la parité de genre dans la conférence Beijing + 10.     
    
Mouvement du Logiciel Libre    

Encourager les politiques publiques au niveau municipal et étatique à utiliser des logiciels libres dans les organismes publics et que les ressources ainsi épargnées soient réacheminées dans des politiques d'inclusion numérique ainsi que des achats d’ordinateurs avec accès public.    
Intégrer le thème de l'économie solidaire dans le 6e Forum International du Logiciel Libre qui aura lieu à Porto Alegre en juin 2005.    
Organiser des ateliers pour les femmes sur l’inclusion numérique qui utilisent des logiciels libres.    
    


** Liste des activités sur lesquelles est basée cette synthèse (y compris l’information du compte-rendu2):    

Economia Solidária: desenvolvimento soberano e sustentável - Deuzani Cândido - FBES.
Tecnologia: qualidade do produto, do trabalho e da vida - Deuzani Cândido - FBES.
Economia Solidária e Estado: radicalização da democracia - Deuzani Cândido - FBES.
Redes e Cadeias de Produção, Comercialização e Consumo - Deuzani Cândido - FBES.
Finanças Solidárias no Brasil - Deuzani Cândido - FBES.
Movimentos Sociais e Economia Solidária: segmentos protagonistas na construção da economia solidária - Deuzani Cândido - FBES.
Economía Solidaria, una propuesta de economía al servicio de las personas - Nedda Angulo - GRESP y RIPESS
Experiências dos Empreendimentos Solidários na construção do FSM 2005 - Sergio Kapron - Guayí - Fomentadora da Em Rede
Tecendo Redes de Economia Solidária - Sergio Kapron - Guayí - Fomentadora da Em Rede
Empoderamento Econômico das Mulheres e Capitalismo Neoliberal - K. C. Basavaraju - Mahatma Gandhi Rural Development & Social Changes Trust - Índia
Os desafios dos processos de educação popular e de emprendimentos de economia solidaria - Aditepp - Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos (Iran Gaio Jr e Lílian Romão - Brasil)
Projeto Espaço para a Certificação e Etiquetagem Ética -Pierre Hauselmann - Suíça
Sustentabilidade dos empreendimentos associativos e gestão democrática- Nahyda Franca - IBASE
Economia solidária e software livre - Diogo - Bansol associação de fomento à ES
Práticas, concepção e alternativas de comercialização - Durval - FBES PI e Sebastiana MS
Economia Solidária: segurança e soberania alimentar pela dignidade e segurança dos povos- João Roberto - IBASE
Cooperativas e empreendimentos solidários: comparação e cooperação entre Brasil, Itália, Espanha, EUA e Israel - Tobias e João Prestes - Unisol
Noção de riqueza e equidade de gênero na economia - Nedda Angulo - GRESP
Comércio Justo, relações norte-sul a por em dia- Alfonso Cotera - GRESP
Síntesis de varios talleres- Taller de comércio Justo del PSES (*)
Participação Econômica das Mulheres: instrumentos para a incidência em políticas públicas- REPEM
Movimento de Empresas Recuperadas e Autogestão- Eugênia Motta - Anteag/MNER
Seminário de Síntese sobre a Economia Social e Solidária - René Lachapelle - GESQ (*)
Por em rede as organizações de finanças solidárias para reforçar a economia solidária- Yvon Poirier - INAISE
Para além do culto ao crescimento: por uma avaliação plural da riqueza- Françoise Wautiez - Pólo de Socioeconomia Solidária (PSES)
Novas regulações para uma nova economia - Marcos Arruda e Oriol Alsina - PACS/PSES
Mulheres da economia solidária e novas tecnologias da informação e comunicação- Rose Gomes - Eixo Economia Solidária do Convênio ABONG/Coordination Sud
Assembléia de Credores da Dívida Histórica, Social e Ecológica- Jubileu Sul, WCC, SEDCA, ENRED
I Rodada Global de Negócios da Economia Solidária - Marcos Arruda - PACS/PSES
Responsabilidade social e comércio ético e solidário: práticas complementares- Pierre Johnson - PSES
    
(*) Les articles marqués d’une astérisque rouge sont les compte-rendu de synthèses de plusieurs activités/ateliers qui ont eu lieu durant le FSM2005.    
    
     
1. Ce document représente la finalisation du travail de confluence initié durant le Forum. Il a été réalisé par une commission définie en réunion du Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) et de différents réseaux d'économie solidaire, la veille de l'ouverture du V FSM. La commission de confluence est composée de Nedda Ângulo et Alfonso Cotera - GRESP/Peru, Carola Reintjes - IDEAS/Espagne, João Roberto Lopes Pinto et Luiz Inácio Gaiger - FBES/Brésil.    
2. Dans le cas d’un manque d'information sur le CR, nous avons inclus le nom de l’organisation qui a fait la proposition.       

