
 

 

 

 

   

 

« Les migrants, acteurs et vecteurs de l’économie solidaire » 

Dans le cadre du projet « Coopérer Autrement en Acteurs de Changement » impulsé par le CFSI (Comité Français de 

Solidarité Internationale), le Grdr Migration – Citoyenneté – Développement, en partenariat avec l’APES (Acteurs Pour 

une Economie Solidaire) mettent en œuvre le projet « Migrants acteurs et vecteurs de l’économie solidaire ».  

Territoire d’action du projet : Région Nord – Pas de Calais (France) et Région de Kayes (Mali). 

Un fort cloisonnement actuel entre l’ESS et la solidarité internationale 

Ce projet est né du constat que l’économie sociale et solidaire (ESS) est aujourd'hui encore peu tournée vers la 

dimension internationale, et qu'inversement, les réseaux de la solidarité internationale (SI) semblent assez éloignés des 

questionnements de l'économie sociale et solidaire.  

Ce projet vise à comprendre ce qui peut éloigner ces deux champs, mais aussi ce qui peut les rapprocher, par l’analyse 

des perceptions de chacun par les membres des 2 réseaux, et ainsi travailler au décloisonnement de l’ESS et de la SI. 

Synergies entre ESS et migration 

Le cœur de métier du Grdr est de comprendre et valoriser les dynamiques impulsées par les migrants. Le Grdr entend 

par migrants les personnes d’origine étrangère installées en France, de façon transitoire ou permanente, et les enfants 

de migrants sont soit français, soit étrangers. Les enfants de migrants gardent un lien particulier avec le territoire 

d’origine de leurs parents.  

Les migrants ou enfants de migrants sont très peu présents dans les réseaux de l’ESS et notamment sur 

l’entrepreneuriat solidaire alors qu’ils en sont déjà des acteurs pour certains, et pourraient l’être pour d’autres. Ce 

projet vise à :  

- Connaître et faire connaître les projets ESS portés par les migrants, et identifier les problématiques liées à la 

création et au développement d’un projet dans l’ESS, dans le but d’améliorer les dispositifs d’accompagnement 

et de sensibiliser les entrepreneurs migrants à l’ESS ;  

- Valoriser les plus-values de l’appartenance à un double territoire des migrants, source d’innovation et 

d’expérimentation en matière de développement local. Compte tenu des contextes économiques souvent 

difficiles des territoires d’émigration, l’APES et le Grdr posent le postulat que l’ESS serait une forme d’économie 

capable d’alimenter une innovation humaine et durable dans le développement économique des territoires 

d’origine des migrants ; 

- Faciliter la rencontre et l’échange de pratiques entre entrepreneurs locaux et entrepreneurs migrants, premier 

levier d’innovation. En effet, au sein de l’ESS, on retrouve quelques pratiques, telles que les CIGALES ou les SEL 

qui se sont inspirées de modes de faire du continent africain. Il pourrait être intéressant pour les différents 

territoires de renforcer cet échange de pratiques et permettre le croisement des innovations ;  

- Favoriser la montée en compétences des structures d’accompagnement spécialisées dans l’un ou l’autre des 

deux champs, afin de pouvoir mieux identifier et mieux accompagner ce type de projets. 

L’APES est un réseau régional rassemblant les acteurs de l’économie solidaire. Lieu d’animation de débats, 

d’échanges, de coopération et d’élaboration de propositions d’actions, l’APES vise à promouvoir l’ESS au niveau 

régional, et contribue à rendre l’économie plus solidaire.  
http://apes-npdc.org/ 
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Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement s’engage depuis 1969 pour la promotion sociale, culturelle et 

économique des migrants subsahariens. Le Grdr œuvre en faveur du développement local des territoires et appuie 

les projets de solidarité portés par les porteurs de projet migrants ou issus de la migration. 

http://www.grdr.org/ 
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Un échange de pratiques et d’animation territoriale 

Les réseaux d’ESS en Nord-Pas de Calais ont aujourd’hui une expérience solide en matière d’accompagnement et 

d’évaluation des projets d’ESS, dans un objectif de développement économique durable et harmonieux des territoires.  

Ces outils et pratiques peuvent être une base intéressante pour le territoire de la région de Kayes où le champ du 

développement économique est encore à défricher. Inversement, les pratiques d’animation et de débat territorial sur 

les plus et moins-values de la migration que portent l’EMDK (Espace migration développement dans la région de Kayes) 

au Mali, pourraient être une source d’inspiration forte pour les acteurs du Nord-Pas de Calais qui peinent à se saisir de 

cette question. Enfin, les migrants associés à chaque étape de ce projet, seront bien les principaux concernés. Par leur 

participation et la contribution dans la définition des débats et enjeux, ils faciliteront l’élaboration, avec leurs 

partenaires, de pistes d’actions et de recommandations. 

Pour un développement de territoires solidaires en leur sein et entre les territoires 

L’économie solidaire est une économie alternative basée entre autres sur l’innovation sociale. Elle prône un modèle de 

transformation sociale, intéressant à impulser sur d’autres territoires et entre les territoires, afin de développer cette 

vision et cette pratique de l’économie.  

Sur les 2 territoires du projet présenté : le Nord-Pas de Calais en France et Kayes au Mali, des acteurs cherchent et 

innovent. La réflexion et l’expérimentation sont en cours, ici et là-bas, pour inventer un modèle de développement 

économique, qui permette au territoire d’offrir un bien vivre, un respect de l’humain et la construction de relations 

durables et respectueuses. La volonté est donc de réfléchir ensemble sur des modèles de développement alternatifs. 

Dans ce cas précis, ce qui fait le lien entre les deux, ce sont les migrants, et la notion de mobilité.  

Au niveau international, un réseau s’est peu à peu structuré autour de réflexions et d'échange de pratiques sur l'impact 

local, national et international de l’ESS. Composé de 5 réseaux continentaux, il regroupe entre autres un réseau 

Européen, le RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire) Europe dont l'APES est 

membre ; et un réseau Africain, le RAESS (Réseau Africain de l'Economie Sociale et Solidaire) où le Mali est représenté. 

L'objectif de ce réseau est de créer des liens intercontinentaux autour des dynamiques locales d'ESS pour voir en quoi 

elles contribuent à une transformation sociale dans une perspective globale et non pas uniquement locale. Ces réseaux 

sont relativement récents et sont en cours de construction d’un discours commun pour faire émerger une vision 

mondiale de l’ESS.  

L’ESS, un modèle économique mondial solidaire 

L'ESS telle que prônée à l'APES part du postulat que le modèle d’économie classique sur lequel les sociétés occidentales 

ont basé leur développement est amené à imploser. C'est un modèle à bout de souffle qui montre, tous les jours, ses 

limites (chômage, spéculation, coût environnemental, inégalités...) tant sur nos territoires que sur les territoires dits du 

Sud. Pour les raisons expliquées plus haut, l'ESS apparaît comme un mode d'entreprendre alternatif capable de créer de 

l’activité, en contournant certaines failles de l’économie dite classique. 

Le Mali et notamment la région de Kayes sont en train d’impulser des programmes de développement des initiatives 

économiques, sur un modèle d’entrepreneuriat classique. Le projet que nous menons pourrait alors, au travers de la 

mise en lien entre les deux territoires, alimenter l’EMDK et donc les acteurs régionaux, en matière de modèles 

économiques alternatifs, porteurs de sens. Cela permettrait d’insuffler les valeurs de l’ESS dans les projets économiques 

alors imaginés. 

Ce travail de recensement et d'expérimentation aura un rôle important dans la valorisation du rôle de la migration dans 

le développement d’une économie d’avenir, proche de l’humain et initiatrice de coopération, et donc d’opérer des 

synergies en échangeant entre territoires sur des dynamiques en marche. 
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