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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
L’Association des Rencontres du Mont Blanc s’adresse aux 193 Chefs d’Etats inscrits à l’ONU  
pour les interpeller sur les solutions de sortie de crises à l’approche du sommet de Rio 2012 

 
 
Paris, le mercredi 16 novembre 2011 – Pour la première fois dans l’histoire de l’économie sociale (ES), les 193 
Chefs d’Etats membres de l’Organisation des Nations-Unies vont être interpellés simultanément en recevant 
la déclaration issue de la cinquième édition du Forum international des dirigeants de l’économie sociale 
organisée par l’association des Rencontres du Mont-Blanc, du 10 au 12 novembre 2011 à Chamonix.  
 
Cette déclaration, intitulée « 5 chantiers et 20 propositions pour changer de modèle à l’heure de Rio + 20 », servira de 
support pour interpeller tous les représentants de la communauté internationale. Cet appel consiste à proposer des 
solutions face aux crises économique, sociale et écologique comme de gouvernance que traverse la planète. Avec 
l’idée de repenser le modèle économique et financier actuel en s’appuyant sur des stratégies que propose l’Economie 
Sociale. 
 
Ont participé à ce Forum et signé cette déclaration plus de 240 participants, dirigeants et représentants de l’ES, 
venant de 40 pays du monde entier. Parmi les personnalités présentes à Chamonix figuraient :  
 

 Gérard Andreck, Président de la Macif, Président du Groupement des Mutuelles d'Assurance (Gema), 
Président du Ceges ; 

 Octave Nicoué Broohm, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la République Togolaise ; 

 Abdeljalil Cherkaoui, Président du Réseau Africain d'Economie Sociale et Solidaire (RAESS) ; 

 Jean-Claude Detilleux, Vice-président du Crédit Coopératif et Président du Groupement National de la 
Coopération ; 

 Pauline Green, Présidente de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) ; 

 Denison Jayasooria, Animateur du Réseau Asiatique de l’Economie Solidaire ; 

 Brice Lalonde, co-coordinateur de Rio 2012 pour l'ONU ; 

 Jacques Landriot, Président Directeur Général du Groupe Chèque Déjeuner ; 

 Luiz Inácio Lula da Silva, ancien Président de la République fédérative du Brésil, soulignant dans un message 
aux RMB l’importance de cette démarche ; 

 Michel Rocard, ancien Premier Ministre ; 

 Professeur Ignacy Sachs, Professeur à l’EHESS, Concepteur des notions de co-développement et de 
développement soutenable ; 

 Henryk Wujec, Conseiller du Président de la République de Pologne et Président du Comité de liaison 
polonais de l’économie sociale. 

 
Alors que les manifestations de refus d’un système dont les signes de faiblesse et de fissures se multiplient de part et 
d’autre, l’Economie Sociale constitue l’espoir et la possibilité de faire émerger une économie plus démocratique, plus 
solidaire et plus écologique, en replaçant l’Humain au cœur de l’activité économique. Dans cette perspective, les 
RMB 2011 ont permis de : 
- souligner les apports économiques et sociétaux de l’économie sociale dans le monde, 
- formuler des propositions de sortie de crises,  
- se mettre en ordre de marche pour que l’économie sociale joue son rôle lors du Sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro en juin 2012. 
 
L’intégralité des interventions, tables rondes et ateliers qui se sont déroulés au cours des trois jours de ce Forum ont 
été diffusés en live sur Internet via le site des Rencontres du Mont-Blanc https://www.rencontres-montblanc.coop et 
depuis le site http://webtv.coop. Ces rediffusions seront disponibles dans leur intégralité à partir du 28 novembre 2011 
sur ces mêmes sites. 

 
«L’économie sociale, statistiques à l’appui, concerne plus de 3 milliards d’individus dans le monde, elle est un acteur 
mondial et incontournable d’une mondialisation plus humaine » Thierry Jeantet, Président des Rencontres du Mont 
Blanc.  
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A propos de l’Association des Rencontres du Mont Blanc, www.rencontres-montblanc.coop  : 
Fondée en 2004 par Le Groupe Chèque Déjeuner, la Maif, la Macif, le groupe Crédit Coopératif, la Caisse d'économie 
solidaire Desjardins, le Groupe Esfin-Ides et Fondaction, l’Association des Rencontres du Mont-Blanc rassemble les 
dirigeants de l’économie sociale internationale pour favoriser la visibilité et la reconnaissance internationale de 
l'économie sociale. Elle organise annuellement le Forum International des dirigeants de l’économie sociale. Il s’agit du 
plus important rassemblement dans le monde de responsables de mutuelles, de coopératives, d’associations, de 
fondations, d’ONG et d’organisations communautaires. Ces rencontres ont pour objectif de démontrer qu'il est 
possible d'entreprendre autrement pour concilier efficacité sociale, civique, environnementale et économique.  
 
 
Thierry Jeantet, Président  

http://www.rencontres-montblanc.coop/

