
Economie sociale, solidaire, populaire, … 
 
Une économie qui a pris chez nous des proportions insoupçonnées et qui s’appuie sur des 
principes qu’il est bon de rappeler : 

- finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt que finalité de profit 
- autonomie de gestion 
- gestion démocratique et participative 
- primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. 

Et, tenez-vous bien, cela concerne plus de 11.000 entreprises en FWB et plus de 245.000 
emplois (soit 12% de l’emploi total en FWB). Surtout dans le secteur des services, en 
particulier ceux de la santé et de l’action sociale (1). 
 
En Amérique latine, le piège à éviter est celui de la « sous-traitance de la pauvreté », de 
développer une économie de pauvres pour les pauvres. A l’inverse l’essor des initiatives 
d’économie sociale et solidaire (ESS) met en avant « deux manière de faire (la) politique. 
Celle de la « co-construction » qui refuse le parachutage de projets clés en main et la mise 
sous tutelle par l’Etat ou les ONG du Nord, pour privilégier l’expérimentation, les échanges, 
la réalisation ici et maintenant, à partir des acteurs de la base et d’un contexte (toujours) 
particulier. Celle de « transition », tant ces expériences sont des écoles de prise de paroles, de 
participation, de responsabilisation et, en fin de compte, de démocratie – entendue comme 
pouvoir du peuple-, cherchant ainsi à ouvrir une autre voie au changement social « (2). 
 
Il fallait bien une journée de rencontres avec des acteurs de l’ESS (3), d’échanges et de 
découvertes de nos engagements et initiatives respectifs pour donner couleurs, chair et visages 
humains à ces beaux et grands principes. Et aussi pour rappeler aux bénévoles du Réseau 
belge d’amitié avec les jeunes de la rue qu’ils participent au vaste mouvement qui se bat pour 
la transformation de « l’ordre cannibale du monde ». Et, pourquoi pas, donner le goût, le 
plaisir et l’envie de s’engager encore davantage. 
 
A en juger par les nombreuses initiatives évoquées par les participant-e-s, les bénévoles du 
Mojoca sont actifs sur des terrains divers et à découvrir comme entre autres : Terre en vue, 
Credal, Radio-capsules, Les Pilotis, Libera, Community Land Trust, MdM Oxfam, Tout autre 
chose, Alterfin, circuits courts,Taddart.com, Andines.com, Minga.net, Réseau Solidairement, 
… Invitation à visiter les sites de toutes ces initiatives. Sans oublier www.mojoca.be !  
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