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Nous, Etats, gouvernements, institutions internationales, autorités locales et organisations
engagées pour une économie sociale et inclusive, signataires du présent Manifeste de Paris,
partageons une même conviction : face aux défis écologiques, économiques, sociaux,
démographiques de l’humanité et de la planète, nous avons à promouvoir une autre voie, fondée
sur de nouvelles alliances multi-acteurs, qui s’appuie sur l’énergie et l’expertise citoyennes et
mobilise la puissance économique et financière au service de l’impact social, sociétal et
environnemental, en innovant au plus près des territoires.
L’Économie sociale, dans toute sa diversité de formes et de statuts, porte partout dans le monde
des projets économiquement viables, et développés à des fins sociales, sociétales et
environnementales. Elle répond aux enjeux d’un monde en mutation : exigence démocratique,
croissance durable et solutions innovantes face aux défis de notre planète, tant au niveau local
que mondial. Elle a prouvé sa résilience à travers les crises et propose un modèle de travail
décent, tout en devant s’adapter aux changements, comme celui de l’arrivée de la digitalisation
et des nouvelles technologies.
Les entreprises, conscientes des menaces que les déséquilibres mondiaux génèrent, sont de plus
en plus nombreuses à s’engager dans des démarches ambitieuses qui dépassent la logique de
maximisation du profit. En développant des stratégies de croissance durable et inclusive, cellesci entendent mettre leur force économique au profit de la lutte contre la pauvreté, de l’accès à
l’emploi de tous et du développement de modèles de production et de consommation
respectueux de l’environnement, et d’une répartition plus équitable de la création de valeur,
dans un cadre transparent, démocratique.
L’économie sociale et inclusive mobilise des entreprises et organisations qui concilient
performance économique, impact social et environnemental, une finance plus éthique, et le
pouvoir d’agir des citoyens. Ensemble, ces acteurs engagés dessinent les contours d’une
économie véritablement au service de l’intérêt général.
Pact for Impact a pour ambition de créer une Alliance mondiale au service de la reconnaissance
et du développement de l‘Économie Sociale et Solidaire (ESS), de l’Économie Inclusive, de ses
entreprises et de tous les acteurs de l’innovation sociale.
Tous, nous partageons l'ambition de développer ces modèles qui réconcilient l'économique, le
social et l'environnemental, et qui accompagnent les transformations profondes de nos sociétés

en les rendant plus justes économiquement et socialement et en réduisant les doutes et replis
qui les traversent. Pour y parvenir, nous devons favoriser le partage d’expérience, la coopération
territoriale, régionale et internationale. Nous devons permettre l’émergence de solutions de
proximité, ancrées dans les territoires, en aidant à la création de nouveaux projets et à leur
passage à l’échelle. Nous devons inventer de nouvelles formes de financements et
d’investissements, et faciliter la création d’alliances et de partenariats avec l’ensemble des
acteurs économiques prêts à s’engager pour le développement de l’économie sociale et
inclusive.
Pour être à la hauteur de ces enjeux, et atteindre collectivement les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies, nous devons nous diriger vers des engagements concrets et
mesurables et bâtir puis suivre une feuille de route, dans le respect de la diversité de cette
économie.
Nous sommes les fondateurs d’une Alliance internationale visant à fédérer les savoir-faire et à
promouvoir les solutions innovantes afin de répondre aux défis de notre planète.
Nous, Etats, gouvernements, institutions internationales, régionales, autorités locales et
organisations engagées pour une économie sociale et inclusive, signataires du Manifeste « Pact
for Impact », décidons:
 de fonder une alliance pour promouvoir l'économie sociale et inclusive dans le monde
et fournir un cadre de cohérence entre les différentes initiatives et politiques régionales,
nationales et internationales ;
 de lancer à travers le premier Sommet de Pact for Impact une plateforme d’échanges et
de coopérations qui devra se réunir régulièrement afin de faire état de l’avancement des
engagements volontaires ;
 de travailler ensemble à l'élaboration d'une feuille de route menant ensuite à la signature
d’engagements volontaires par les Etats, les gouvernements, les institutions et
organisations, dans le respect de nos diversités culturelles, économiques et historiques ;
 de favoriser l’existence d’un Secrétariat permanent qui pourra renforcer les
coopérations et assurer le suivi des travaux et engagements ;
 de stimuler l'engagement des Etats et des gouvernements dans les initiatives des
organisations internationales ou régionales et de permettre une prise en compte et un
plaidoyer plus importants par les organisations internationales et régionales ;
 de générer des espaces formels de participation entre les parties concernées qui
conseillent la prise de décisions publiques sur l'économie sociale ;
 de travailler sur la création d’outils de financements, comme la mise en place de fonds
dédiés, pour accélérer le développement de cette économie ;
Nous, Etats, gouvernements, institutions internationales, régionales, autorités locales, nous
engageons:
 à accroître la visibilité de l’économie sociale et de l’économie inclusive en favorisant
leur reconnaissance politique, en valorisant leurs principes, en intégrant leurs
dimensions dans nos politiques ;

 à promouvoir le développement d’une économie sociale et inclusive par les moyens
appropriés - législations, programmes ou mesures de politique économique, achats
publics durables -, et à partager nos expériences en la matière ;
 à contribuer au développement des écosystèmes locaux et territoriaux en promouvant
les partenariats innovants entre acteurs de l’économie traditionnelle, acteurs de
l’économie sociale et acteurs publics ;
 à mettre en œuvre des politiques favorisant l’émergence locale de solutions socialement
innovantes et leur accompagnement en vue de leur changement d’échelle ;
 à favoriser le développement de solutions de financements répondant aux spécificités
des besoins de l’économie sociale et inclusive ;
 à développer dans nos systèmes éducatifs et de formation l'enseignement de l’économie
sociale et de l’entrepreneuriat social.
Nous, organisations et entreprises de l'économie sociale, nous engageons:
 à nous inscrire dans une logique de mise en visibilité aussi large que possible des
innovations à succès que nous portons, fondées notamment sur la dimension collective
de l’entrepreneuriat, sur l’énergie et l’expertise citoyennes ;
 à travailler au niveau des territoires à amplifier les dynamiques locales et à favoriser les
échanges de bonnes pratiques ;
 à analyser les freins et les leviers permettant le développement de l'économie sociale et
à agir auprès des autorités publiques pour qu'elles mettent en œuvre les mesures
d'accompagnement nécessaires ;
 à nous rapprocher des acteurs de l’économie traditionnelle en vue de la création
d’alliances porteuses de projets inclusifs et durables, et à favoriser entre nous des
alliances stratégiques afin de promouvoir les valeurs de l’économie sociale en réponse
aux attentes citoyennes et aux besoins économiques ;
 à adopter une logique de mesure d’impact et d’évaluation de nos projets à caractère
inclusif et social ;
 à reconnaître la diversité du secteur privé ; Nous engageons toutes les entreprises à
appliquer leur créativité et leur volonté d’innovation à la solution des problèmes du
développement durable.
Nous, entreprises engagées pour une économie inclusive et durable, nous engageons:
 à contribuer à l’émergence d’un large mouvement d’acteurs privés engagés en faveur
de l’économie inclusive ;
 à développer une culture interne au sein de nos entreprises associant nos salariés et
parties prenantes aux projets s’inscrivant dans une logique d’impact social et
environnemental ;
 à être promoteurs d’alliances nouvelles et durables avec les entreprises de l’économie
sociale en vue de développer des projets socialement innovants, inscrits dans les
territoires ;
 à adopter une logique de mesure d’impact et d’évaluation de nos projets à caractère
inclusif et social.

