Une initiative conjointe
de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
et du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)
dans la foulée du
Forum international des dirigeants de l’économie sociale
(les Rencontres du Mont-Blanc)

À l’heure de RIO 2012 et de l’Année internationale de la coopération

Quelle transition écologique de l’économie?
Contribution de l’économie sociale et solidaire
et nouvelle coopération internationale

Un Rendez-vous solidaire de la Caisse d’économie solidaire du Québec
et de l’Université d’été du GESQ
le 26 avril prochain dans Lanaudière (à Joliette)

Sites de référence : http://www.caissesolidaire.coop/ et
http://www4.uqo.ca/ries2001/gesq/

Argumentaire
Nous avons pris acte depuis un bon moment que la crise actuelle est une crise du
modèle dominant de développement et que cette crise est une grande crise ni
accidentelle, ni temporaire. Elle est globale, c’est-à-dire tout à la fois et à la même
hauteur, économique, sociale et écologique. Elle est aussi plus que jamais
internationale par l’interdépendance accrue de la nouvelle phase de la mondialisation.
Nous avons avancé à notre rendez-vous du 17 octobre à Montréal comme à Chamonix
aux Rencontres du Mont-Blanc que la planète n’y arrivera pas si on ne change pas de
modèle !
Nous prenons de plus en plus acte que le 21e siècle sera celui d’une révolution
écologique adossée à l’égalité sociale et à la transformation des dispositifs et formes de
la démocratie de nos sociétés. Nous avons alors pointé les grands enjeux de la période
actuelle que sont: a) la crise de l’agriculture et de l’alimentation ; b) la crise de l’énergie
et du climat ; c) l’affaiblissement de l’État social ; d) la faible diversité de l’économie et
le fait que la finance soit aux postes de commande de cette économie ; e) une
mondialisation néolibérale qui accentue les dépendances et les interdépendances. Nous
avons alors commencé à faire émerger une plate-forme politique autour de ces cinq
enjeux (les 5/20), laquelle plate-forme est actuellement en processus de consultation
dans nos organisations.
Dans cette perspective, Rio 2012 est devenu un grand rendez-vous
international pour poursuivre la mobilisation locale, nationale et internationale
de tous (gouvernements, institutions internationales et mouvements sociaux)
autour du défi de l’urgence écologique car nous savons que les menaces les
plus grandes qui s’annoncent sont d’abord liées au changement climatique.
L’économie sociale et solidaire doit se mobiliser pour cette nécessaire
transition écologique au plan économique comme au plan politique. Mais
quelle partition jouera-t-elle sachant par ailleurs que cela implique une
intervention forte et inscrite dans la durée de la part des pouvoirs publics ?
Comment portera-t-elle son projet à la conférence de Rio (en juin 2012) et par
delà Rio+20 ? Comment fera-t-elle avancer davantage la transition écologique
de l’économie québécoise et simultanément l’internationalisation de l’ESS qui
s’impose dans ce plan de match d’une économie verte et solidaire
désencastrée du capitalisme comme la 5e édition des RMB l’ont bien fait
ressortir?

La matinée du 26 avril sera la partie de la journée qui croise les préoccupations du
Rendez-vous solidaire annuel de la Caisse d’économie Desjardins qui poursuit
principalement des objectifs de développement durable du Québec et celles du GESQ
qui poursuit principalement des objectifs de coopération internationale par la
promotion et le développement d’initiatives économiques solidaires. Ces deux
organisations ont un fil rouge commun : développer, par delà une vision
environnementaliste,
une
vision
politique
de
l’écologie.
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Programme de la journée
Programme préliminaire (programme conjoint le matin)
10 h 00 Ouverture de la journée par Gérald Larose de la Caisse et René Lachapelle du
GESQ
10 h 10 Pour une transition écologique de l’économie
Panel avec

Kim Cornelissen,
maîtrise en études
urbaines
spécialisation :
développement durable
Un
enjeu
de
développement
au
Québec : les gaz de
schiste de la vallée du
Saint-Laurent et les
énergies renouvelables
(15 minutes)
Et

Robert Laplante,
sociologue, IREC

Nancy Caouette,
journaliste
indépendante,
collaboratrice au journal
Le Devoir
L’enjeu du transport La transition écologique
collectif au Québec : le de l’économie et la
comment du virage solidarité internationale
écologique
avec les pays du Sud : le
(15 minutes)
Québec est-il dans la
course ?
(15 minutes)
notre invité international

Alain Lipietz, économiste, écologiste, député Vert
européen pendant 10 ans et auteur.

De Rio 1992 à Rio 2012 : qu’est-ce qui a changé ?
(30 minutes)

11 h 30 Questions et échange en plénière
12 h 30 Pause lunch
Présentation du Sommet international des coopératives, 8-12 octobre 2012 –
Desjardins
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14 h 00 Assemblée générale annuelle de la Caisse
d’économie solidaire du Québec (salle #1)
14 h 00 Université d’été du Groupe d’économie
solidaire du Québec (GESQ) (salle #2)
Une Agence québécoise de coopération internationale (AQDI) : Enjeux, contenu
d’un tel projet et mobilisation exigée
Panel animé par Gervais L’Heureux, directeur général de l’AQOCI

Louise Beaudoin,
députée indépendante
de Rosemont à
l’Assemblée nationale
du Québec, initiatrice du
projet d’AQDI
(30 minutes)

Alexandre Cloutier,
député péquiste de LacSt-Jean à l’Assemblée
nationale chargé des
relations internationales
du Québec
(20 minutes)

Françoise David, porte
parole de Québec
Solidaire
(20 minutes)

Période de questions aux panelistes et échange sur le projet d’une AQDI
15 h 30 Pause
15 h 45 Échange et discussion : Une stratégie pour donner une
place significative à cette proposition dans l’espace public
d’ici les prochaines élections québécoises
Échange en plénière animé par Hélène Simard, présidente
directrice générale du CQCM

16 h 45 Clôture de la rencontre : invitation à participer à
l’assemblée générale annuelle du GESQ fin mai: Comment
le Québec ira-t-il à Rio+20 ? Avec Gérald Larose,
représentant québécois du Forum international des
dirigeants de l’économie sociale/ Rencontres du MontBlanc (RMB)
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Documents d’appui pour préparer Rio+ 20

Disponibles sur la page d’accueil du GESQ
http://www.uqo.ca/ries2001/gesq
•
•
•

Document d’orientation des Rencontres du Mont-Blanc
Lettre aux 193 chefs d’État /5 chantiers et 20 propositions pour changer de
modèle à l’heure de Rio+ 20
Cahier spécial du journal Le Devoir du 15 octobre 2011

Billets de Louis Favreau
•
•

Bref tour d’horizon du cheminement : article dans le bulletin Oikos :
http://www.oikosblogue.coop/?p=10112
Économie verte, capitalisme vert : quelle partition l’économie sociale et
solidaire jouera-t-elle à Rio + 20
http://jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/spip.php?article68

À venir et à surveiller : cahier spécial du journal Le Devoir le 15 avril 2012
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