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Message SEWF au COP26
Les changements pour combater l’État d’Urgence Climatique sont immenses. Malgré la
petite taille des entreprises sociales, la base philosophique profonde dont nous opérons
nous permet d’aider immédiatement. L’Entreprise Sociale est une nouvelle manière proclimat d’entreprendre nos affaires, et comme le visionnaire Paul Hawken a partagé dans son
livre The Ecology of Commerce, “we don’t need to save the Earth, we need to save
business because it is killing the Earth.”
Les interventions politiques que propose le Forum Mondial de l’Entreprise Sociale au CPA26
va créer une économie inclusive qui s’adresse non seulement à l’état d’urgence climatique,
mais aussi à d’autres problèmes sociaux; tels que l’inégalité et l’exclusion sociale. Les
secteurs suivants de changements politiques inclus:
L’Approvisionnement Social : D’énormes sommes d’argent gouvernemental, corporatif et
philanthropique sont dépensées chaque année pour des biens et des services qui pourraient
« Mieux servir ». En ce cas, mieux signifie acheter d’entreprises qui ont une mission
d’améliorer le monde en premier, faire un profit second. SEWF recommande d’établir
immédiatement des lignes de temps d’approvisionnement pour l’achat de biens et services
d’entreprises qui travaillent à refroidir la planète.
Contracter l’Entreprise Sociale : Il existe trois gros systèmes d’infrastructures sociales qui
sont à la base de l’État d’Urgence Climatique : L’Énergie, les Déchets et la Mobilité. Plusieurs
de ces systèmes appartiennent ou sont contrôlés par le secteur publique et opèrent sous
contrat. Le SEWF recommande que le principe traditionnel et les prérequis pour ces
contrats reflète non seulement que les contrats de services publiques soient : « Sains,
fiables, abordables ». Mais que l’on ajoute un quatrième prérequis, que le service ou bien
produit aussi un « Effet de refroidissement ».
La Résilience Climatique Local : L’Entreprise Sociale est une approche décentralisée envers
la production et la consommation de biens et de services axée sur les ressources et les
connaissances locales. Chaque communauté et nation ont des opportunités uniques pour
contrer l’État d’Urgence Climatique et ils devraient tous être encouragés. Le SEWF
recommande qu’un Fond de Climat devrait être établie afin d’appuyer les organismes
sociaux à convoquer les leaders de la société civile. Ceci aura comme but de formuler des
plans d’action collaboratifs axé sur l’action climatique pour augmenter une résilience locale
qui entraînera à plus d’adaptabilité ainsi qu’à la mitigation.
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