
Né à Genève le 30 septembre 2013, à l’occasion d’une réunion convoquée par l’OIT, le PNUD, le 
UN-NGLS et l’UNRISD, l’UNTFSSE se donne pour objectif d’accroître la visibilité de l’ESS au sein du 
système des Nations-Unies - et au-delà - à travers des actions de collaboration pour :

• Renforcer la reconnaissance du rôle des entreprises et des organisations de l’ESS pour le 
développement durable ;
• Promouvoir la connaissance de l’ESS et consolider les réseaux de l’ESS ;
• Soutenir la mise en place d’un environnement institutionnel et politique favorable à l’ESS;
• Assurer la coordination des efforts internationaux et créer et renforcer les partenariats.

En 2018, le Groupe de travail a lancé un appel à contributions pour « Mettre en œuvre les ODD : Quel 
rôle pour l’ESS ?» où à l’issue s’est tenue à Genève en 2019 une conférence internationale marquant 
le lancement du Centre de connaissances sur le rôle l’ESS pour la mise en œuvre des ODD.
En septembre 2022, l’UNTFSSE a publié son deuxième Document de Position, coordonnée par l’OIT, 
pour refléter le développement de l’ESS au cours des dernières années, ses contributions et son 
potentiel dans la réalisation des ODD.
À l’initiative de la Secrétaire d’Etat Marlène SCHIAPPA, une réunion multipartite s’est tenue le 13 
décembre au siège des Nations-Unies sur « Comment la reconnaissance internationale de l’économie 
sociale et solidaire peut-elle contribuer à la réalisation des ODD grâce à l’innovation sociale et 
inclusive ? ». 

Après la publication du plan d’action européen pour l’ESS en 2021, la Résolution pour l’ESS de l’OIT 
et la Recommandation de l’OCDE en juin dernier, tous les signaux sont au vert pour tendre vers 
une Résolution sur l’ESS lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en 2023 qui 
permettrait d’intégrer l’ESS aux feuilles de route des agences de l’ONU en lien avec les 17 ODD et de 
renforcer et diffuser les politiques publiques qui lui sont consacrées dans les pays membres.
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 Pour aller plus loin : 
 • La mise en œuvre des Objectifs de développement durable: quel rôle pour l’Économie sociale et solidaire ?
 • OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
 • Résolution proposée et conclusions concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire
 • OIT & OCDE : un pas supplémentaire vers la reconnaissance internationale de l’ESS
 • L’ONU veut mobiliser l’économie sociale et solidaire

Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.undp.org/fr
https://www.un.org/en/civilsociety/ngls
https://www.unrisd.org/fr
https://unsse.org/wp-content/uploads/2020/08/UNTFSSE-Conference-Summary-16_10_2019.pdf
https://knowledgehub.unsse.org/
https://unsse.org/?lang=fr
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-economy-recommendation/
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/records/WCMS_848076/lang--fr/index.htm
https://www.ess-france.org/oit-ocde-un-pas-supplementaire-vers-la-reconnaissance-internationale-de-l-ess
https://www.alternatives-economiques.fr/timothee-duverger/lonu-veut-mobiliser-leconomie-sociale-solidaire/00104080

