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La crise environnementale, dont les conséquences sont chaque jour plus visibles, trouve principalement son 
origine dans notre  modèle  économique.  En effet,  le  modèle  néo-libéral  conduit  à la  surexploitation des 
ressources naturelles pour assouvir la soif de consommation des pays les plus riches. Le profit financier 
généré  par  cet  épuisement  des  ressources  profite  en  outre  à  une  minorité  de  plus  en  plus  restreinte 
d'actionnaires ou de privilégiés, creusant ainsi le fossé des inégalités sociales.

 

Aujourd'hui, cette crise environnementale se conjugue à une crise bancaire et financière. Le spectre de la 
crise économique et d'une longue période de récession est dans tous les esprits. 

 

Nous sommes donc à la croisée des chemins, à un moment rare de l'Histoire où l'on peut non seulement 
décider de l'avenir mais où l'on doit surtout forcer le changement. 

 

Certains plus que d'autres ont pris conscience depuis longtemps de la nécessité de ce changement.

 

Précisément, la «  nouvelle économie sociale » s'est développée depuis les années 70 pour faire face aux 
défis sociaux et environnementaux générés par notre modèle socio-économique. Elle visait, et vise toujours, 
à trouver de nouvelles réponses aux défis sociaux et environnementaux de notre temps. 

 

L'économie  sociale  n'a  donc  pas  attendu  ni  la  récente  crise  financière  ni  les  experts  internationaux 
s'accordant sur la définition  du développement durable pour organiser concrètement des activités reposant 
sur trois fondements : l'économique, le social et l'environnemental. Des activités qui visent donc à trouver 
l'équilibre entre ces trois pôles…. Comme le préconise le développement durable. 

 

Mais l’économie sociale va plus loin. Par ses dimensions participatives et coopératives, elle propose et met 
en œuvre une autre façon d’entreprendre, une autre façon de créer de la richesse au profit du plus grand 
nombre,  refusant  l’exploitation  des plus faibles.  Plus  qu’un  modèle  théorique,  l’économie  sociale  est  la 
preuve qu’il est possible de réorienter notre économie pour la mettre au service de la société et des êtres 
humains, et non l'inverse. 

 

 

 

 

 


