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CHANGER L’ÉCONOMIE  
POUR CHANGER LE MONDE
Le monde fait face à plusieurs grands défis sociaux et 
environnementaux, accélérés par la pandémie mondiale, 
tels que l’augmentation de la pauvreté (+10 %), la relocalisa-
tion de nos économies, et le besoin de transition vers une 
économie décarbonée (+3 à 5°C d’ici 2100). La pandémie de 
la Covid-19 est venue encore renforcer ces défis qui nous 
incitent à repenser nos modèles économiques, sociaux 
et d’inclusion pour un monde plus durable et solidaire. 
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Économie 
Inclusive sont des réponses à ces nombreux défis, en cela 
qu’elles permettent de diriger l’économie mondiale vers 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
de l’ONU. Mais pour que ces économies soient exploitées 
à leur plein potentiel, une réponse globale est nécessaire.

PACT FOR IMPACT, UNE ALLIANCE  
MONDIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(ESS) ET DE L’ÉCONOMIE INCLUSIVE
Lancée à l’initiative de la France, 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) et de l’Économie Inclusive.
Il s’agit d’une Alliance institutionnelle qui a vocation à mettre 
en relation les Etats, gouvernements et autorités locales, 
ainsi que les institutions internationales avec les acteurs 
et réseaux de l’ESS, les associations, les coopératives, les 
mutuelles, les fondations, les centres de recherche, les 
entrepreneurs sociaux et inclusifs, les entreprises engagées, 
les investisseurs à impact, etc.
L’Économie Sociale et Solidaire et l’Économie Inclusive 
recensent une grande variété d’entreprises, de tailles et de 
formes juridiques diverses, évoluant dans des contextes 
différents. En nouant de nouvelles alliances avec l’ensemble 
des acteurs publics, privés et la société civile, les entreprises 
et les acteurs de cette économie, tous ensemble, nous avons 
le pouvoir de rebâtir un monde plus juste.

UNE MOBILISATION  
D’AMPLEUR INTERNATIONALE
•  2015 : Création du Groupe Pilote international sur l’Éco-

nomie Sociale et Solidaire (GPIESS) en parallèle de l’As-
semblée générale des Nations unies.

•  Juillet 2019 : Premier sommet international de Pact 
for Impact à Paris (France) organisé à l’initiative de la 
France avec plus 500 participants venus de 50 pays, 
sous le haut patronage du Président de la République 
Emmanuel Macron et labellisé G7.

•  Septembre 2019 : Organisation par la France et l’Espagne 
d’un évènement Pact for Impact en marge de l’Assemblée 
générale des Nations unies à New-York. Préfiguration 
de la feuille de route de l’Alliance et préfiguration des 
3 groupes de travail.

•  Novembre 2019 : Première rencontre régionale de  
Pact for Impact organisé en Europe à Strasbourg, capitale 
européenne 2019 de l’ESS, en coopération avec le Comité 
économique et social européen.

•  Eté 2020 : Lancement du marché pour le Secrétariat 
permanent de l’Alliance.

•  Juillet 2020 : Organisation par la France d’un événement 
Pact for Impact durant le Forum politique de Haut niveau 
pour le Développement Durable des Nations unies.

•  15 Avril 2021 : Événement de l’Alliance Pact for Impact 
à l’initiative de la France.

•  Mars-Novembre 2021 : Structuration de l’Alliance, mise 
en œuvre des programmes thématiques et lancement 
d’un grand appel à engagement.

•  Décembre 2021 / Janvier 2022 : Bilan 2021 de l’Alliance 
Pact for Impact et préparation de la feuille de route 2022.

 QU’EST-CE QUE PACT FOR IMPACT ? 



UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE  
SUR 2021-2022
Dans la continuité du premier sommet et rencontres Pact 
for Impact, l’Alliance se dote d’une nouvelle feuille de 
route 2021 pour répondre à quatre enjeux :

 
Promouvoir la diversité des modèles d’inno-
vation sociale et environnementale, et accélé-
rer le partage d’expertise et de savoir-faire. 

 
Sensibiliser sur les enjeux et leviers de  
développement de l’Économie sociale et  
solidaire (ESS) et de l’Économie inclusive.
 
Formaliser un panel d’engagements clés 
ré-appropriables par les Etats, institutions 
de coopération internationale et régionale, 
gouvernements et autorités locales.

 
Élargir et pérenniser l’Alliance afin d’en  
assurer le rayonnement et la pertinence  
au niveau mondial.

Pour répondre à ces enjeux, Pact for Impact se dote d’un 
secrétariat général permanent chargé de soutenir 
et coordonner les activités des membres de l’Alliance.  
Le secrétariat portera son appui aux 3 groupes de travail qui 
auront pour mission de structurer l’Alliance sur le long-terme. 

1. Groupe de travail n°1  
“Gouvernance, partenariats et financements”
Son objectif est de proposer des principes de 
gouvernance, ainsi qu’une stratégie de partenariat et  
de financements dans le but de pérenniser l’Alliance.

2. Groupe de travail n°2  
“Programmes thématiques” 
Sa mission est de construire une vision partagée des 
enjeux sur chaque programme thématique, dégager des 
pistes d’engagements concrets et de suivre leur mise  
en œuvre.
 
3. Groupe de travail n°3  
“Mobilisation et communication”
Sa mission est d’élaborer la stratégie de communication 
de l’Alliance pour faire grandir la communauté Pact for 
Impact et amplifier l’appel à engagements.

ENRACINER L’ALLIANCE À TRAVERS DES 
PRISES D’ENGAGEMENTS CONCRETS
L’Alliance a pour ambition d’inciter les Etats, gouvernements, 
institutions de coopération internationale, autorités locales, 
coopératives et acteurs de l’ESS, entrepreneurs sociaux et 
organisations engagées, fondations à prendre des enga-
gements concrets et mesurables qui feront progresser 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Economie Inclusive 
au niveau mondial. Ces engagements seront produits dans 
le cadre de programmes thématiques identifiés lors du 
premier Sommet international Pact for Impact en 2019 :

 Financement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS)  
et de l’Économie Sociale  

et Inclusive

Climat, environnement  
et énergie

Égalité  
Femmes – Hommes

Soutien à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat social

Législation et  
réglementation

Nouvelles technologies / 
Tech for Good

Éducation et formation



REJOIGNEZ L’ALLIANCE PACT FOR IMPACT
Si vous aussi, vous avez l’ambition de répondre aux enjeux 
sociaux, environnementaux et sociétaux de notre siècle, 

rejoignez-nous et participez à bâtir une alliance ambitieuse ! 
www.pact-for-impact.org 

contact@pact-for-impact.org

Pact for Impact@Pactforimpact 


