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CHANGER L’ÉCONOMIE POUR
CHANGER LE MONDE
L’économie sociale et solidaire (ESS) propose un 
modèle de développement qui contribue à la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) et à 
l’Agenda 2030, en plaçant les personnes et la planète 
en son centre, au-delà de la seule maximisation et la 
distribution des profits. Ce modèle doit être reconnu 
et encouragé. L’ESS réunit des entités et entreprises 
(coopératives, mutuelles, associations, fondations, 
entreprises sociales…) qui mènent des activités dans tous 
les secteurs de l’économie et dont les valeurs et principes 
de fonctionnement concourent à la conduite des transitions 
environnementales et digitales ainsi qu’à la création d’emplois 
de qualité et porteurs de sens. Toutefois, ces entités se 
heurtent à des difficultés (environnement peu incitatif, accès 
aux financements…), qu’il importe de lever afin de stimuler 
leur développement, favoriser leurs innovations sociales et 
maximiser leur impact sociétal. Pour y parvenir, la place de 
l’ESS dans le monde et son potentiel de transformation de la 
société doivent être reconnus et promus.

PACT FOR IMPACT, UNE ALLIANCE
MONDIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Initiée par la France en 2019, Pact for Impact est une 
alliance internationale visant à rassembler Etats, 
organisations internationales, acteurs institutionnels 
et de la société civile pour accroitre la visibilité de 
l’ESS au niveau international. Outil de diplomatie incluant 
acteurs publics et privés, Pact for Impact constitue un 
lieu d’échange de ressources et de partage d’expériences, 
déploie des propositions pour encourager le développement 
du secteur, et agit pour la reconnaissance internationale 
de l’ESS au sein d’institutions internationales (UE, OCDE, 
OIT, ONU). Complémentaire de l’action des réseaux 
internationaux préexistants de l’ESS, Pact for Impact offre 
une approche globale visant à coordonner les efforts de 
tous pour développer des initiatives concrètes et des outils 
opérationnels, avec l’appui d’un secrétariat permanent.

UNE MOBILISATION 
D’AMPLEUR INTERNATIONALE

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. 

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. Présentation de la vision et de la 
feuille de route de l’Alliance Pact For Impact pour 2021 par 
Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l’Économie 
Sociale, Solidaire et Responsable. 

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

Mars 2022 : Evénement international de l’Alliance Pact 
for Impact. Présentation de la feuille de route 2022 et du 
Manifeste de Coalition pour l’ESS, en vue d’une résolution à 
l’ONU. 

Depuis Mars 2022 : Groupes de travail dédiés au projet de 
résolution à l’ONU.

 QU’EST-CE QUE PACT FOR IMPACT ?

L’événement international du 4 mars 2022 a réuni 200 personnes
en présentiel et en ligne.



L’ALLIANCE AU SERVICE D’UNE ÉCONOMIE PLUS SOLIDAIRE, JUSTE, VERTE ET INNOVANTE 
L’Alliance a pour ambition d’inspirer et de soutenir les institutions publiques internationales, régionales, nationales et locales qui 
souhaitent promouvoir le développement de l’ESS au niveau mondial, comme levier de réalisation des ODD. Pour ce faire, l’Alliance 
a travaillé sur l’élaboration de guides dédiés à 4 thématiques prioritaires : 

    

   

  

UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE POUR 2022 :
PORTER UN PROJET DE RÉSOLUTION À L’ONU POUR RECONNAÎTRE L’ESS ET SON POTENTIEL
SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ATTEINTE DES ODD D’ICI 2030
Alors que des écosystèmes de l’ESS émergent et se structurent dans le monde entier, et que de nouveaux cadres institutionnels 
reconnaissent progressivement ce secteur, l’Alliance Pact For Impact s’est dotée d’une feuille de route ambitieuse pour 2022. Le 
nouveau Manifeste de Coalition adopté le 4 mars 2022 ouvre la voie à l’objectif principal que l’Alliance s’est fixé en 2022 : co-porter 
un projet de résolution sur l’ESS aux Nations Unies. 
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Depuis Mars 2022, l’Alliance réunit régulièrement une 
vingtaine d’acteurs et d’actrices de l’ESS pour concrétiser 

le projet de résolution sur l’ESS aux Nations Unies.

 INCARNER

Décembre 2021 : Plan d’action de 
la Commission Européenne pour 
l’économie sociale
> En savoir plus

Mai - Juin 2022 : 110e session de la 
Conférence interationale de l’OIT sur 
l’économie sociale et solidaire et le 
travail décent
> En savoir plus

Juin 2022 : Recommandation de 
l’OCDE sur l’ESS et l’innovation sociale
> En savoir plus

 Un momentum international
 favorable à l’ESS

https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/03/P4I-Manifeste-de-coalition-FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE1_FINANCEMENT_FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE2_TRANSITION_ECOLOGIQUE_FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE3_EGALITE_FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE4_ENTREPRENARIAT_FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Financement-synth%C3%A8se-1.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Synth%C3%A8se-climat-FR.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-Synth%C3%A8se_-Egalit%C3%A9-des-genres.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/10/FR_Synth%C3%A8se-soutien-%C3%A0-lEntrepreneuriat-Social1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6568
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/lang--fr/index.htm
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0472


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

@Pactforimpact

PACT FOR IMPACT

A L’INITIATIVE DE

PARTENAIRES


