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La pandémie de Covid-19 n’est qu’une facette de la crise multidimensionnelle que
nous traversons depuis une cinquantaine d’années : crise à la fois financière,
économique, sociale et climatique, mais aussi démocratique. Dans ce contexte
inédit, face à un système capitaliste à bout de souffle et aux dangers du populisme
et des nationalismes, l’économie sociale et solidaire a un rôle clé à jouer : elle est
en mesure d’insuffler une véritable transformation de l’économie et de la société,
fondée sur ses valeurs de solidarité et d’humanité comme sur son savoir-faire.
Cette transformation est déjà à l’œuvre. À l’échelle locale (de la Scic Ecooparc,
qui développe des projets sociaux et environnementaux dans les Vosges, à la
coopérative d’activités et d’emplois Coopaname, en Île-de-France), nationale
(avec le fournisseur d’énergie verte Enercoop), européenne (la fédération de
coursiers à vélo CoopCycle) et internationale (le Forum international de l’ESS),
des initiatives citoyennes innovantes se développent pour répondre aux grands
défis contemporains. Elles doivent aujourd’hui gagner en ampleur, se réformer,
trouver plus que jamais les chemins de l’innovation pour ouvrir la voie à un avenir
choisi, répondant notamment aux Objectifs de développement durable fixés par
l’Organisation des Nations unies.
Thierry Jeantet a consacré sa vie professionnelle et militante à l’économie
sociale et solidaire, du local à l’international. Il est actuellement administrateur
d’AG2R La Mondiale et président de la fondation de ce groupe. Il a été président
du Forum international de l’ESS depuis sa création en 2004 jusqu’en 2019.
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