« L’économie sociale consiste en initiatives
économiques fondées sur des associations qui
défendent les valeurs suivantes : la préséance
des services aux membres des communautés
sur la génération de profits; une gestion autonome (non contrôlée par le gouvernement ou
le marché); une prise de décision démocratique; la primauté des personnes et du travail
sur les capitaux; le respect de principes de
participation et d’empowerment.
L’ Économie Sociale inclut : les actifs sociaux
(logement, aide à l’enfance, etc.), les entreprises sociales comme les coopératives, les capitaux propres et d’emprunt destinés à l’investissement communautaire, les entreprises à mission sociale, la formation et le développement
des compétences en milieu communautaire, la
planification sociale et économique intégrée
ainsi que le renforcement des capacités et
l’empowerment des communautés. L’économie
sociale est un continuum allant des organismes
entièrement formés de bénévoles d’un côté
jusqu’à l’autre extrême, où l’activité économique (entreprise sociale) vient rejoindre celle du
secteur privé. » Notes d’information de la Table
ronde sur l’Économie Sociale, 2005
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L’économie sociale » peut être défini de plusieurs manières différentes. Le Comité national des politiques du RCDÉC a développé la
définition suivante pour les praticiens canadiens de l’économie sociale:

Bridging, Bonding
and Building/
Renforcement des
liens et des
capacities
Le Partenariat sur
l’économie sociale et la
durabilité—est un partenariat de
recherche au Canada atlantique,
l’un des six centres régionaux de
recherche à travers le Canada,
financé par le Conseil de recherches
en science humaines du Canada, de
2005 à 2010.

La mission nationale - Susciter
le partenariat entre les chercheurs
et les praticiens pour mieux
connaître et encourager les
initiatives locales, provinciales et
nationales en matière d’économie
sociale.

Notre mission - Augmenter la
capacité de la région pour une économie sociale dynamique en créant
des partenariats, en accroissant nos
connaissances et nos réseaux pour
l’ensemble de la région et de ses
gens; en travaillant avec nos partenaires communautaires pour répondre à leurs besoins en matière de
recherche; et, en ayant un impact
sur les politiques aux niveaux provincial et municipal.

Notre préoccupation – Augmenter nos connaissances de l’économie sociale et concentrer nos
efforts de recherche sur la mobilisation des collectivités et l’action au
sein de l’économie sociale.

Sous-centres du Partenariat atlantique sur l’économie sociale
Sous-centre 1 : Cartographie et analyse des
politiques

Coordinateur : Luc Thériault,Ph.D., Sociology,
University of New Brunswick

Sous-centre 2 : Mobilisation - Inclusion et
autonomisation dans l'économie sociale

Coordonnatrice : Irené Novaczek, Ph.D., Institute for Island Studies, University of Prince
Edward Island

Sous-centre 3 : Mobilisation - Sécurité ali-

Pourquoi étudier l’économie sociale?
L’économie sociale affecte la vie de nous tous. Juste
dans la région atlantique, l’économie sociale génère
des milliers d’emplois et des millions de dollars, qui
sont utilisés afin de soutenir les objectifs sociaux
basés sur des concepts d’autonomie. En étudiant
l’économie sociale, on peut renforcer la transmission
des connaissances entre les secteurs divers de l’économie sociale trouvés à travers notre région et promouvoir le développement de la cohésion sociale
ainsi que l’adoption des innovations et des alternatives utiles, et aider a construire la capacité et l’efficacité de l’économie sociale.
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Sous-centre 4 : Mobilisation pour les ressources naturelles et moyens de subsistance

Coordinateur : Omer Chouinard, Ph.D., Sociologie, Université de Moncton

Sous-centre 5 : Financement et mesure du
rendement dans l'économie sociale

Coordonnatrices : Sonja Novkovic, Ph.D.,
Economics, Saint Mary’s University et Judy Hai-

munautaires se sont rassemblés pour unir leurs forces complémentaires, leurs réseaux, ainsi que leurs
expériences exceptionnelles à tous les niveaux en
matière de recherche et de pratique en économie
sociale au Canada Atlantique et à l’étranger. Notre
Partenariat comprend des organisations de développement économique communautaire, des organismes
à but non lucratif, des organisations du secteur des
services et des coopératives dont la portée est locale,
régionale et nationale.
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