  
  
  
  
Déclaration  de  GSEF2016  à  Montréal
Contexte  actuel
Partout  sur  la  planète,  nous  constatons  un  accroissement  des  inégalités  de  revenus,  une  polarisation  des  
sociétés,   une   exclusion   sociale   persistante   ou   croissante   et   une   incapacité   à   résoudre   les   défis  
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘ĐĞůĂƐ͛ĂũŽƵƚĞƵŶĚĠĨŝƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƚĂŝůle  :  piloter  la  croissance  urbaine  en  garantissant  une  
qualité  de  vie  convenable,  un  accès  aux  services  de  base  aux  citoyens  (logement,  eau,  assainissement  des  
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĠŶĞƌŐŝĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĨĂǀŽƌĂďůĞăů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶt  et  à  la  
prise  en  charge  individuelle  et  collective.  
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ
Nous,  les  1  500  personnes  présentes  au  Forum  GSEF2016  à  Montréal,  provenant  de  330  villes  de  62  pays,  
ƌĠĂĨĨŝƌŵŽŶƐĂǀĞĐĨŽƌĐĞƋƵ͛ƵŶĞǀŝůůĞƉůƵƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ĠƋƵŝƚĂďůĞĞƚĚƵƌĂďůĞĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĞƚƋƵ͛ƵŶŵŽĚğůĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƋƵŝ ƉůĂĐĞ ů͛ġƚƌĞ ŚƵŵĂŝŶ ĂƵ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĞǆŝƐƚĞ͘EŽƵƐů͛ĂƉƉĞůŽŶƐéconomie  sociale  et  solidaire  (ÉSS).
>͛^^ǀŝƐĞƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚƵŶĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂĐĐƌƵĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͘>ĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐ͕ůĞƐ
entreprises  communautaires,  les  entreprises  sociales,  les  mutuelles  de  cƌĠĚŝƚĞƚĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ůĂĨŝŶĂŶĐĞ
solidaire,  les  institutions  à  but  non  lucratif  constituent  ensemble  ů͛^^.  Le  secteur  philanthropique  et  les  
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚăƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ƌĞĨ͕ů͛^^ĞŶŐůŽďĞƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝŶĞ
placent   pas   le   profit   accru   comme   objectif   principal   ou   exclusif   de   leurs   activités   économiques.   Pour  
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ͕ĐĞƚƚĞ^^ĚŽŝƚƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐĂƉůĂĐĞĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƉƌŝǀĠĞĞƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ͘
>͛^^ĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĞƚŝŶƚĞƌƉĞůle  notre  modèle  actuel  de  développement.  
ůůĞĞƐƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƵŶŐĂŐĞĚ͛ĞƐƉŽŝƌƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐƋƵŝŶĞƚƌŽƵǀĞŶƚ
ƉĂƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ  décents͕ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŽƵĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚĂƉƚĠƐĞƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞƚĚŽŶƚů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
conforme  aux  standards  minimums  des  conditions  de  vie.  L'ÉSS  soutient  un  modèle  de  développement  
qui   protège   l'environnement   grâce   à   la   propriété   collective   des   ressources   naturelles   et   un   mode   de  
production  durable.  >͛^^ĞƐƚĂƵƐƐŝůĞĨŽŶĚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌĞǀŝƚĂůŝƐation  de  la  démocratie  participative  par  
ů͛ĂĐƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĂƵĐƈƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞ͘>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ
ĞƚĚĞƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ŝŶŚĠƌĞŶƚăů͛^^͕ĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞăŶŽƐĚĠĨŝƐ͘
KƵƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ŝůǇĂůĞƐǀŝůůĞƐ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ĞƐĚĠĨŝƐĂƵǆƋƵĞůƐƐŽŶƚĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĠƐŽůƵƐƉĂƌƵŶƐĞƵůƉĂǇƐ͘>ĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
des  communes,  des  villes  et  des  collectivités  territoriales  sont  aussi  indispensaďůĞƐ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƋƵĞůĞƐ

gouvernements   locaux   sont   plus   proches   des   citoyens   et   permettent   de   promouvoir   une   démocratie  
vivante  et  de  reconnaître  le  droit  à  la  cité.
Relever  ces  défis  exige  également  une  gouvernance  partagée  avec  les  citoyens,  soutenus  par  le  milieu  
académique,  de  manière  à  renforcer  l'expertise  et  la  capacité  des  gouvernements  locaux  et  ainsi  à  mieux  
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞƚĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘EŽƵƐƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐůĂĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƋƵĞů͛^^ĐŽŶƚƌŝďƵĞă
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĚe  développement  par  des  changements  de  mentalité  et  des  façons  
de  faire.
Ainsi,  nous  réaffirmons  notre  volonté  de  solidarité  internationale  pour  faire  face  à  ces  défis  par  la  diffusion  
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚĞ ďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶŵƵƚƵĞůƉŽƵǀĂŶt  même   inclure  des  transferts  
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͘ĞƚƚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶŵŽŶĚĞƉůƵƐ
ĠƋƵŝƚĂďůĞĞƚů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŐĞŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͘
Finalement,  nous  réaffirmons  notre  engagement  à  coopérer  avec  le  GSEF  afin  de  promouvoir  l'ÉSS  comme  
ƵŶŵŽǇĞŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƉŽƵƌƌĠƐŽƵĚƌĞůĞƐĚĠĨŝƐĂĐƚƵĞůƐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐůŽƌƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚĞů͛ŐĞŶĚĂ
ϮϬϯϬ ĚĞƐ EĂƚŝŽŶƐ hŶŝĞƐ Ğƚ ĚƵ EŽƵǀĞů ŐĞŶĚĂ hƌďĂŝŶ Ě͛,ĂďŝƚĂƚ /// ǀŝƐĂŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ une  
meilleure  qualité  de  vie  dans  les  villes  reflétant  les  aspirations  de  ses  habitants.
Résolutions
En  s'appuyant  sur  la  force  de  la  Déclaration  de  Séoul  2013,  pour  favoriser  le  développement  de  nos  villes,  
nous  nous  engageons  à  :  
1. Reconnaître   le   rôle   ĐĞŶƚƌĂů ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛^^ ƉŽƵƌ ƐƵƌŵŽŶƚĞƌ ůĞƐ ĚĠĨŝƐ ĂĐƚƵĞůƐ Ğƚ
promouvoir  une  démocratie  participative  renouvelée;
2. Multiplier  les  espaces  de  gouvernance  participative;
3. Construire  un  mouvement  inclusif  pour  tous  les  hommes  et  toutes  les  femmes,  de  tous  âges  et  de  
toutes  origines;  
4. Construire  des  partenariats  publics-‐privés-‐collectifs  pour  répondre  aux  besoins  et  aux  aspirations  
de  nos  communautés;
5. WĂƌƚĂŐĞƌ ŶŽƐǀŝƐŝŽŶƐ͕ŶŽƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ Ğƚ ŶŽƐƌĠƵƐƐŝƚĞƐ ĂĨŝŶĚĞ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕
notamment  par  le  biais  des  activités  du  C.I.T.I.E.S.,  partenaire  stratégique  du  GSEF.  
6. ZĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐũĞƵŶĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵŵŽƵǀĞŵĞŶƚ
ĚĞů͛^^͘  
  

