
CHARTE DE CASCAIS POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 
 
L’Économie Sociale facteur de valorisation de la Personne et affirmation d’intervention 
collective pour les Communautés. 
1. L’Économie Sociale, focalisant les expressions collectives qu’elle a toujours fait siennes, est 
un indéniable espace dédié à la Personne et au développement de ses capacités et ambitions, 
se basant sur la promotion de l’individu et de la Communauté où il s’insère. 
2. Issues des traditions communautaires et solidaires, les Coopératives, les Mutualités, les 
Misericórdias, les Fondations et les Associations aux finalités désintéressées agissant dans les 
domaines culturel, récréatif, du sort et du développement local, sont expression d’un modèle 
social et économique de non perdants, inspiré sur les valeurs de la solidarité, de l’égalité, de 
la justice, de l’équité et de la transparence, pour la cohésion sociale et la démocratie. 
3. Dès la fin du siècle XV, quand les premières Misericórdias ont vu le jour, que tout au long de 
l’histoire portugaise les entités de l’Économie Sociale ont propulsé une vision humaniste de 
l’organisations sociétale, accomplissant un esprit de mission sociale et un compromis de 
défense de la dignité humaine. Un héritage aujourd’hui miroité en secteur vif, sortant de la 
Communauté où il s’insère, par biais de l’action solidaire développée, reconnu à la Constitution 
de la République Portugaise comme secteur coopératif et social. 
4. Ainsi, le Portugal est un des seuls pays au monde, et un en deux en Europe, où il existe une 
Loi Cadre de l’Économie Sociale, reconnaissant son valeur et son impact sur la Personne et dans 
la Société.  
5. La Loi Cadre de l’Économie Sociale, récemment adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de 
la République, donne corps aux aspirations profondes du secteur, responsabilise les pouvoirs 
publiques, permet la démocratisation de l’économie, dirigeant les énergies des acteurs et 
partenaires de l’Économie Sociale vers le développement stable et durable, par le biais du 
compromis civique, du développement des communautés locales et des bonnes pratiques 
d’investissement et consommation responsable. 
Reconnaitre l’Économie Sociale, pour son valeur et importance de son action dans la 
Société, signifie adopter son rôle dans le développement et croissance  économique-
sociale portugaises. 
6. L’action développée par l’Économie Sociale et ses organisations couvre une vaste partie de 
la vie des portugais, en les faisant agents économiques et sociaux de haute importance, surtout 
car elles signifient une voie innovatrice et dynamique, capable de promouvoir le 
développement et la croissance économique et sociale. 
7. Les entités d’Économie Sociale, importants partenaires actifs du développement local, se 
constituent comme promotrices de la cohésion sociale, promouvant la durabilité des territoires 
où elles s’ancrent, étant des protagonistes importants à la dynamisation des régions et 
diminution des asymétries. 
8. Le bilan et vitalité démontrés sont très positifs. D’après la Compte Satellite de l’Économie 
Sociale, au Portugal, en l’année 2010, les plus de 55 mil entités du secteur ont représenté 5,5% 
de l’emploi rémunéré et 2,8% de la valeur ajoutée brute (VAB) nationale. Pour cette VAB, les 
Coopératives ont contribué avec 18%, suivies des Misericórdias (12%), Fondations (9%), 
Mutualités (8%) et les 52 mil Associations avec le reste. 
9. Parmi les activités de l’Économie Sociale ont veut souligner les services d’action et solidarité 
sociale lesquels, seuls, génèrent 41% de la VAB et 49% de l’emploi rémunéré total. Pour ces 
valeurs contribuent, notamment, les 5 mil entités avec statut d’Institutions Particulières de 
Solidarité Sociale (IPSS) qui, conjointement, contribuent avec 50% de la VAB et 63% de l’emploi 
généré et qui fournissent une réponse d’incontestable valeur pour ceux qui se trouvent dans 
une situation de vulnérabilité. 
10. Les chiffres démontrent le poids quantitatif d’une réalité dont l’impact qualitatif assume 
une plus grande importance. Face à cette pertinence et au rôle dynamique joué dans la société 
portugaise est impératif faire publiquement reconnaitre le caractère indispensable de 
l’Économie Sociale et ses organisations au Portugal. 
Les nécessaires réponses sociales dans les moments de crise trouvent un espace de 
germination et développement dans l’Économie Sociale 
11. Si l’Économie Sociale et ses organisations ont un rôle déterminant au développement et 
croissance économique-sociales, on peut pas laisser sans mention son croissant rôle catalyseur 
à ce moment de contraction économique et financière, où les nécessités sociales deviennent 
encore plus pressantes et où des nouvelles nécessités voient le jour. 



12. Même dans un moment de crise, l’opportunité que l’Économie Sociale offre a la Société est 
réalité qui mérite d’être convoquée, valorisée et promue. En tant qu’employeur ou bien que 
génératrice de réponses économiques et sociales, bien comme en tant qu’agent de 
développement des communautés les plus faibles, l’Économie Sociale et ses organisations 
apparaissent comme catalyseurs des défis apportés par la crise. 
13. Car elle génère des emplois et produit richesse de relavant valeur social et humain, 
l’Économie Sociale est déterminante dans la dynamisation économique, surtout dans le 
domaine de l’employabilité. Étant des employeurs qui ne se délocalisent, les entités de ce 
secteur ont assumé un rôle prépondérant dans la capacitation des personnes en situation de 
plus grande vulnérabilité, capitalisant cette action par l’absorption de ces ressources humains 
dans leurs organisations.    
14. Porque próximos daqueles que mais vulneráveis se encontram e porque detêm o 
conhecimento de décadas e, em alguns casos séculos, as entidades da Economia 
Social, através da sua intervenção no terreno, possuem as melhores habilitações para 
intervir, satisfazer e revitalizar o tecido social. 
Car proche de ces qui se trouvent les plus vulnérables et car elles détiennent le savoir de 
décades et, voir même de quelques siècles, les entités d’Économie Sociale, par le biais de son 
intervention dans le terrain, possèdent les meilleures habilitations pour intervenir, satisfaire 
et revitaliser le tissu social. 
L’Économie Sociale comme espace de vraie innovation et entrepreneuriat sociaux 
15. L’intervention en réseau, caractéristique marquante imprimée dans l’Économie Sociale, 
produit une capacité unique de maximiser et rentabiliser ressources, en garantissant que 
l’action de ceux qui connaissent en profondeur l’espace d’intervention sociale avalisent, non 
seulement les résultats nécessaires, mais, surtout, consolident un champ d’intervention fort et 
plus large, où l’innovation sociale émerge comme part de la dynamique créatrice du secteur. 
16. La capacité créatrice se voit de plus en plus dans l’Économie Sociale. L’innovation sociale 
s’assume comme voie capable et essentielle dans l’établissement de nouveaux cadres d’action 
aux organisations d’Économie Sociale garantissant l’évolution et amélioration des réponses aux 
nouvelles nécessités sociales. Elle le fait par biais d’une meilleure efficience, plus d’efficacité 
et adéquate croissance de la qualité des services apportés aux individus et familles en situation 
de vulnérabilité, soit par biais de la diversification de réponses aux problèmes, soit par 
l’amélioration de leurs modèles d’organisation et durabilité, soit par un croissant engagement 
de la Société Civile dans l’Économie Sociale. 
17. Il presse d’appeler à une réflexion conjointe des décideurs économiques et représentants 
politiques sur la nécessité d’évaluation des résultats sous une perspective multidimensionnelle, 
basée sur des impacts financiers, mais aussi impacts sociaux, environnementaux et culturels de 
l’activité économique. 
Le compromis d’enracinement du partenariat stratégique entre l’État et les organisations 
de l’Économie Sociale comme voie pour la croissance et développement de l’Économie 
Sociale 
18. L’approfondissement et intensification du partenariat public-social, assumé entre l’État et 
les organisations de l’Économie Sociale, garante la cohésion sociale et territoriale qui doit 
exister dans un État Social de Droit. 
19. Le partenariat public-social doit se baser sur une logique de stabilité et confiance 
institutionnelles, respectant l’État l’autonomie des organisations. 
L’Économie Sociale en tant qu’instrument de coopération et de développement 
20. Par son caractère innovant et entrepreneurial, l’Économie Sociale présente un potentiel de 
projection externe, basé sur l’expansion et divulgation des bonnes pratiques portugaises, 
notamment dans les relations entre le Portugal et autres Pays de Langue Officielle Portugaise, 
dans les espaces européen et Ibéro-Américain, et dans le dernier spécialement avec le pays 
frère, le Brésil. 
21. La dynamique de l’Économie Sociale ne peut pas rester, pourtant, strictement liée à 
l’espace national. L’internationalisation du partage de modèles et pratiques d’Économie 
Sociale émerge comme compas magnétique des politiques de coopération et de développement 
internationaux. 
Pour l’Économie Sociale 
Cascais, 28 Juin de 2013 


