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des bénévoles,
des militants

Praticiens
d’organisations
appartenant à
l’ESS

Enseignantschercheurs,

• Espace de formulation , d’analyse et d’accompagnement des problématiques
stratégiques, organisationnelles, juridiques, sociales, économiques

Etudiants
Masters
ESS

Recherche et formation partenariale et coopérative

CONSEIL DE LA CHAIRE
mardi 11 mai 2021

18h – 18h05 Accueil et mot de bienvenue

PROGRAMME

18h05 – 18h25 Brise-glace et inclusion
18h25-19h05 Lecture du manifeste et cadre de fonctionnement
19h05-19h20 Bilan 2020-2021
19h20-19h45 Activités des groupes thématiques

19h45 – 19h50 Actualités de la chaire
19h50 – 19h55 Perspectives et prochains rendez-vous
19h55 – 20h Bilan

BRISE-GLACE ET INCLUSION
Présentation et actualités des personnes présentes
1. Pour retrouver la présentation des personnes présentes
https://padlet.com/hascouet1/presentation_chaire
2. Pour retrouver les actualités des membres
https://padlet.com/hascouet1/coindesactus

BRISE-GLACE ET INCLUSION
Pour les personnes présentes la chaire c’est …

MANIFESTE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT

Objectifs
• Présentation du
manifeste et cadre
de fonctionnement
• Recueillir les
réactions

Les personnes présentes ont pu échanger en petit
groupe sur le projet de manifeste et de cadre de
fonctionnement.
L’équipe de la chaire ESS repart avec des propositions
et des réactions pour finaliser la rédaction du
document avant la validation par l’université.

 Lien vers le manifeste et cadre de fonctionnement

BILAN 2020-2021
Vidéo de présentation de la mention ESS

Projets pédagogiques 2020- 2021
M2 FI ESS

M2 FI ESS
M1 Management
de l’Innovation
M2 SADL

M2 FI- FC- GOESS ESS

 Appel à Manifestation d’Intérêt « Méthodologie de
projet » et « Plan d’affaires »
 Entrepreneuriat => accompagnement d’incubés Alter
Incub
 Projet Alimentation => réponse à des besoins identifiés par
3 acteurs (VRAC U, MGEN, Université Lyon 2)
 Enquête quantitative par questionnaire
 Enquête qualitative par entretiens
 Projet de reprise de la librairie de Bron

3 mémoires primés au prix
des mémoires de l’ESS
félicitations à Victor
Vachelard (M1), Robin Brisset
Doyle (M2 FI) et Loic Rigaud
(M2 FC) … et à leurs
encadrantes!

BILAN 2020-2021
Projet ASIS
- Des sessions de formation sur l’Innovation sociale pour les
agent.e.s et élu.e.s des collectivités territoriales
- Une banque de ressources multi-langues sur l’innovation
sociale: des vidéos, des fiches pratiques et un MOOC sur
l’innovation sociale
- White Book on social innovation public policies and strategies

Lien vers l’infographie
récapitulant le projet ASIS

BILAN 2020-2021
Cycle des mardis de l’ESS
Conférence inaugurale de la chaire ESS
« Solidarité et organisation : penser une autre gestion »
Philippe Eynaud, Professeur de sciences de gestion à l’IAE
de l’Université Paris I
13 octobre 2020
Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon – 18h- 20h

Enjeux et opportunités de l’appropriation de la mesure
d’impact social Mardi 24 novembre 2020 de 18h à 20h
Retrouvez les supports et enregistrements

Les pratiques de solidarité des organisations de l'ESS
au temps du Covid
Mardi 5 janvier 2021 de 18h à 20h
Retrouvez les supports et enregistrements
Comment construire des systèmes alimentaires plus
justes ?
Mardi 9 février 2021 de 18h à 20h
Retrouvez les supports et enregistrements
Entrepreneuriat coopératif et collectivités locales :
Comment construire ensemble sur les territoires
aujourd’hui ?
Mardi 23 février 2021 de 18h à 20h
Retrouvez les supports et enregistrements

BILAN 2020-2021
Focus sur l’association ESSentiel
Promouvoir les valeurs de l’ESS :
- « Festival du film engagé » le 17, 18 et 19 novembre 2021 sur
le campus Berges du Rhône.
- « L’asso s’engage » pour venir en aide aux associations
travaillant à flux tendu lors d’évènements ponctuels pour
susciter l’engagement associatif chez les étudiant.es.
Développement du réseau alumni / étudiant.es :
- Collecte des mémoires des M1 et M2.
- Création d’un répertoire des alumni « Que sont-ils devenus ? »
- Diffusion d’offres de stages et d’emploi sur nos réseaux sociaux.

Suivez nous sur Facebook et LinkedIn
Pour devenir membre bienfaiteur.e, cliquez ici

ACTIVITÉS DES GROUPES THÉMATIQUES
Qui ?

GROUPE « MESURES
D’IMPACT SOCIAL »

Une dizaine de membres impliqués dans le pilotage (noyau dur)
Des partenariats ponctuels pour la réalisation des livrables (structures et réseaux
de l’ESS : CRESS, UDES, ENEIS,…)
Ce que nous faisons & prévoyons de faire ?
• Table ronde ( 24/11/2021) sur « les enjeux et opportunités de l’appropriation
de la mesure d’impact social par les OESS »
-> démystifier les notions impact social, évaluation des OESS) par
l’expérimentation, encourager le débat et l’adoption de pratiques adaptées
• Travail de recension d’expériences et de pratiques d’EIS (abouties et à venir)
élargi
Recrutement de
-> favoriser l’appropriation des démarches au plus grand nombre
Ferdinand Fils
-> qualifier les représentations de l’EIS des acteurs au regard
Lambert
du contexte d’adoption (état des lieux)
Mission :
Etude exploratoire

Difficultés rencontrées :
Identification d’un nombre suffisant de démarches abouties & périmètre de l’étude
Articulation / fédération entre membres du groupe

ACTIVITÉS DES GROUPES THÉMATIQUES

Qui?
-

GROUPE
P
« ORGANISATION
DU
TRAVAIL,
ENGAGEMENTS »
Prochaine date
Mardi 22 juin – 14h- 16h
(avec poss. d’un pic-nic si
possible …)

Une vingtaine de personnes participantes
Partenariat avec le collectif Autogestion et horizontalité

Ce que nous faisons & prévoyons de faire?
-

3 réunions de réflexions et de pistes de travail
Co-organisation d’une journée d’échange et
d’études sur les pratiques de recrutement dans
les organisations qui se veulent alternatives
• Matinée: échanges de pratiques à partir des
3 témoins
• Après midi: intervention de Diane Rodet,
sociologue, sur les représentateurs des
recruteurs dans l’ESS

Difficultés rencontrées
-

Identifier un projet fédérateur
Susciter l’engagement dans la durée
Instaurer une logique de travail coopératif et horizontal

Projet de
capitalisation
Alter-manuel des
organisations
alternatives

Recrutement d’Elie Fauchard
sur des missions de
capitalisation des journées
déjà organisées

ACTIVITÉS DES GROUPES THÉMATIQUES

GROUPE
« MARKETING,
RELATION CLIENT.E
ET ESS »

Ce que le groupe souhaite travailler :
o Comment développer l’engagement des clients/bénéficiaires/utilisateurs au
sein de l’organisation ?
o Pour quels objectifs ?
o Quel rôle des salarié-e-s dans le développement de cette double qualité ?
o Quelles pratiques déjà sont mises en place ?
Objectif final :
o Publication d’un livrable comprenant des préconisations concrètes à
destination des organisations
o Présentation du travail réalisé lors d’un mardi de l’ESS
Comment il s’y prend :
o Rédaction d’un livre blanc à partir d’articles/travaux déjà publiés
o Réalisation d’une enquête au sein des membres du groupe
Les difficultés rencontrées
o La faible disponibilité des membres du groupe
o Peut-être à venir : l’accès aux données au sein des organisation

ACTIVITÉS DES GROUPES THÉMATIQUES
3 réunions collectives -> 2 sous-groupes

GROUPE
« RESSOURCES ET
TERRITOIRE »

Mécanismes de coopération
territoriale comme levier de
résilience territoriale

Ancrage territorial des projets
entrepreneuriaux collectifs d’innovation
sociale: quel accompagnement?

Plan d’action
Etudes de cas (initiatives ou territoires)
•
•
•
•
•

09/21: Biblio “résilience territoriale”
Grille d’analyse
2021-22: Notes de recherche M2 ESS
Printemps 2022: Stage
Mardi de l’ESS

• Communication ASRDLF
-> Biblio + analyse d’outils
d’évaluation de projets
-> Grille d’analyse
• Entretiens accompagnateurs : outils
accompagnement ancrage
• Croiser points de vue sur l’ancrage de
projets

ACTUALITÉS DE LA CHAIRE
Programmation des mardis de l’ESS
Conférence inaugurale de la chaire ESS
Date et intervenante à confirmer
Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon – 18h- 20h
Table-ronde avec les éditions REPAS, à confirmer
Mardi 9 novembre de 18h à 20h

GT Marketing : Comment développer l’engagement des
clients/bénéficiaires/utilisateurs au sein de
l’organisation ? Retour sur l’enquête
Mardi 14 décembre 2021 de 18h à 20h

GT Organisation du travail: Communs du numérique,
ESS et travail …
Mardi 25 janvier 2022 de 18h à 20h
Sur le livret blanc : Un atelier transnational commun aux 5
GT
Territoire
Impactfin
« l’évaluation
de la
résilience
pays
va êtreet
organisé
octobre/début
novembre
territoriale »
Mardi 15 février 2021 de 18h à 20h

Hors-série de l’ESS
Conférence « L’économie sociale à Lyon
et à Grenoble : quels fondements,
quelles pratiques ? » associée aux JECO
Jeudi 18 novembre - Maison
Internationale des Langues et des
Cultures, Lyon

ACTUALITÉS DE LA CHAIRE
Campagne de taxe
d’apprentissage 2021
 La chaire ESS est associée avec la mention ESS afin
de financer une partie de son activité par la taxe
d’apprentissage
En versant la partie libératoire de la taxe
d'apprentissage à la chaire vous nous permettez de
 enrichir la formation des étudiant·es de l’université Lumière
Lyon 2 en articulant recherche, formation et pratique
 renforcer le lien entre les organisations de l'ESS et les
parcours de formation de la mention ESS

Les parcours de formation de la
mention ESS
 La mention propose trois parcours formation
initiale,
continue
et en alternance
(contrat
pro aux
et 5
Sur le livret
blanc
: Un atelier
transnational
commun
apprentissage)
pays
va être organisé fin octobre/début novembre
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :
 Le site de l’UFR sciences économiques et de
gestion
 La vidéo de présentation de la mention

Pour savoir comment verser la taxe
d’apprentissage au pôle ESS,
écrivez à : h.ascouet@univ-lyon2.fr

ORIENTATIONS 2021-2022
Quelques projets et perspectives pour la chaire
• Projet communication: recrutement d’une
stagiaire en communication
• Formalisation des productions de la
chaire
• Refonte du site de la chaire avec
intégration sur le site de l’Université

• Organisation en 2022 d’un colloque/festival
de la chaire ?
 Groupe de travail à construire

• Poursuite du projet Librair’U

Sur le livret blanc : Un atelier transnational commun aux 5
• Réflexion sur la relation à mener avec les
pays va être organisé fin octobre/début novembre
autres chaires dont la nouvelle chaire
partenariale de l’université : TrALIM
quelles complémentarités ?
quels partenariats développer ?

• Intégration et investissement auprès d’autres
composantes de l’université

• Appels à projets 2021-2022 à venir pour le
cours de méthodologie de projets

BILAN DU CONSEIL
Quelques retours à chaud
Ce que je retiens : le dynamisme de la Chaire, de ses
groupes de travail et sa volonté de structuration - ce que
j'aimerais faire avec la Chaire pour la suite : poursuivre les
réflexions sur l'ESS et sur les évolutions des organisations qui
la compose.

un beau bilan dans ce
contexte si particulier et de
bien belles perspectives pour
la fin de 2021 et les années
suivantes

Une activité foisonnante...
avec beaucoup d'éléments
qui se mettent peu à peu (ou
parfois vite) en place... ce qui
est très bien !

C'était une première pour moi par délégation. J'ai
beaucoup apprécié cette rencontre et je ferai remonter
toutes ces informations à qui de droit !!

BILAN DU CONSEIL
Personnes présentes :
Amelie Diagne Reminiac (Lyon2) ; Alexandrine Lapoutte (Lyon2) ; Blanc Jérôme (Sciences Po) ; Caroline Marque
(Lyon2) ; Diane Rodet (Lyon2) ; Emilie Lanciano (Lyon2) ; Jean-Marc Faure (CFTC UD 01) ; Frédéric Prelle (UNAT
AURA) ; HELLO Frederic (CERA) ; Hoel Ascouet (Lyon2) ; Isabelle Garcia Piqueras (Lyon2) ; JC PÉRON (ESPER) ; Jean
Luc Chautagnat (Manucoop) ; Julia Bonaccorsi (Lyon2) ; Julien LOIS (APF France Handicap et Lyon2) ; LESORT
Jean-Baptiste (Habitat&Humanisme) ; Marie Fare (Lyon2) ; Mathieu ROBERT (CRESS AURA) ; Matteo Rault
(ESSentiel); Nathalie Dompnier (Lyon2) ; Nina Canizares (ESSentiel) ; Patrice Gonzalez (Macif) ; RENARD Delphine
(MGEN) ; Silvène ARNAUD (Comptoir de campagne) ; Véronique VEYRE (UDES) ; Yona Berthod (Lyon2)

Personnes excusées :
Michel Erintchek ; Cécile Delille (APF France Handicap) ; Camille Augey (Ville de Lyon) ; Florence Lecluse (le
CentSept) ; Alban Derrien (Métropole de Lyon ; Emeline Baume (Métropole de Lyon) ; Isabelle Prim (Lyon2) ;
Beatrices Maurine (Lyon 2) ; Emma Thivisol (Ville de Lyon) ; Denis Valorge (Lyon 2) ; Christelle Bruyère (Jean
Monnet) ; Nathalie Henry (MACIF) ; Séverine Saleilles (Lyon2)

MERCI AUX ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES AVEC LA CHAIRE

