Lettre d'information - novembre
2020
Événements à venir
Conférence table-ronde "Enjeux et
opportunités de l’appropriation
de la mesure d’impact social"
Mardi 24 novembre de 18h à 20h
En visioconférence
Dans le cadre du mois de l'ESS et des mardis de l'ESS, la ville de Lyon et la
chaire ESS de l'université Lumière Lyon 2 ont le plaisir de vous convier à une
table-ronde virtuelle sur les "Enjeux et opportunités de
l’appropriation de la mesure d’impact social".
Première étape du groupe de travail "mesure d'impact social", cette table-ronde
animée par Isabelle Dedun (Coactis, université Lumière Lyon 2) permettra de
présenter et de débattre des enjeux liés à l'appropriation des outils de mesure
d'impact par les organisations de l’ESS.
Définir les objectifs d’une démarche d’évaluation soulève un ensemble de
questions (que cherche-t-on à évaluer ? pourquoi ? pour et par qui ? comment ?
etc.). Face à la complexité de la démarche le risque est de se limiter à une
simple logique de contrôle au détriment de la construction d’un processus
d’amélioration continu tant de sa forme que de son contenu.
Les acteurs de l’écosystème de l’ESS réunis lors de cette table ronde
apporteront leur éclairage sur la réalité de leurs pratiques. Nous tirerons les
enseignements de ces expériences avant d’ouvrir quelques pistes de
réflexion sur l’utilité et la performance des outils et leurs usages.
En présence de :
APF Développement AURA, Cécille Delille, cheffe de projet mécénat,
fundraising et partenariat ;
Habitat & Humanisme, Marie Savereux, directrice marketing et
communication ;
Mirova fond ISR (Investissement Socialement Responsable), Fabien
Leonhardt, responsable de la gestion solidaire ;
Mouvement Sol, Charles Lesage, délégué général.
En raison de la crise sanitaire nous organisons cet événement en
visioconférence (lien ci-dessous).

Inscription à la visioconférence

La suite du 7e cycle des
Mardis de l'ESS 20202021

Les pratiques de solidarité des organisations de l'ESS au temps du
Covid
Mardi 5 janvier 2021 de 18h à 20h
Métropole de Lyon
Agriculture, alimentation et ESS
Mardi 9 février 2021 de 18h à 20h
Métropole de Lyon
Les nouveaux visages de la coopération : l'entrepreneuriat
coopératif
en partenariat avec l'URSCOP AURA
Mardi 23 février 2021 de 18h à 20h
Lieu à préciser

Vie de la chaire
Conseil d'orientation
stratégique
Le conseil d'orientation stratégique
s'est réuni le 6 octobre pour faire le
bilan

de

l'année

présenter ses
l'année à venir.

2019-2020

orientations

et
pour

Consulter le compte-rendu

Au revoir à Robin Brisset
Après avoir passé cinq mois au sein la chaire le
stage de Robin Brisset prend fin. Chargé du
développement de la chaire il a structuré les outils
de communication et participé à la constitution
des groupes de travail.
Robin a également réalisé une étude sur les
pratiques de solidarité des organisations de l'ESS
pendant la crise du Covid.
Les résultats feront notamment l'objet d'un
document synthétique, qui sera publié par la
chaire dans le courant du mois de décembre, et
du mardi de l'ESS du 5 janvier. Bravo et merci !

Actualités des groupes
thématiques

Composés d'universitaires et
d'acteurs·trices de l'ESS, ces groupes
cherchent à produire de nouvelles
connaissances par du travail en
commun. Vous pouvez participer
aux prochains temps de travail
du GT qui vous intéresse et
consulter les derniers compterendus des travaux menés via le
bouton "en savoir plus" ci-dessous.

Territoires

Mesure de l'impact social

Rendez-vous : mercredi 9

Rendez-vous : jeudi 12

décembre de 16h à 19h, en

novembre de 9h à 10h30

présentiel
Objectif : préciser le sujet de

Objectif : préparer la conférence
des Mardis de l'ESS du 24

recherche du groupe

novembre sur la thématique de

Animation: Marie Fare,
m.fare@univ-lyon2.fr

la mesure d'impact.
Animation : Isabelle Dedun
Garcia-Picqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Marketing, relation
client-adhérent et ESS
Rendez-vous : lundi 9

Organisation du travail,
qualité de l'emploi et
engagements

novembre de 16h à 18h

Rendez-vous : jeudi 12

Objectif : construction de la
démarche de recherche
Animation : Isabelle Prim-Allaz

novembre de 14h à 15h30
Objectif : choix de la question
qui sera adressée par le groupe

et Julien Loïs, isabelle.prim-

Animation : Emilie Lanciano,

allaz@univ-lyon2.fr -

emilie.lanciano@univ-lyon2.fr

julien.lois@apf.asso.fr

Documents partagés

Documents partagés

Les actualités à découvrir
Outil d'évaluation de projets
Un des objectifs les plus important d'ASIS est de
permettre aux collectivités d'évaluer l'utilité sociale
des projets qui leurs sont soumis.
C'est pourquoi ASIS a développé un outil
d'évaluation de projets.
Pour en savoir plus rendez-vous sur la page ASIS
où télécharger l'outil et le livret d'utilisation.

Monnaies locales : perspectives
économiques et managériales
Vendredi 6 novembre de 9h à 16h30
En visioconférence
Jérome Blanc et Marie Fare, membres de la
chaire ESS de l'université Lumière Lyon2 et
chercheur·es au sein du laboratoire Triangle,
participent à cette journée d'étude virtuelle
intitulée : "monnaies locales : perspectives
économiques et managériales" , la

gouvernance et l'ESS, organisée par l'université de
Lorraine.

Les innovations sociales dans
l’alimentation
Un article intitulé « Lyon : le confinement, une
parenthèse propice aux innovations sociales dans
l’alimentation ? » a été publié dans le cadre de la
Fête de la science 2020.
Il est co-rédigé par Émilie Lanciano,
coresponsable de la chaire d’entrepreneuriat en
Économie Sociale et Solidaire, professeure en
Sciences de Gestion, chercheure au laboratoire
Coactis et Pauline Remaud diplômée du Master
ESS, chargée de mission ASIS, laboratoire Coactis.
Consulter l'article

Les déterminants d’une transition
réussie vers la monnaie
dématérialisée pour la Gonette
Grégoire Briand résume en vidéo son
mémoire « Les déterminants d’une transition
réussie vers une monnaie dématérialisée pour la
Gonette », lauréat du prix des mémoires de
l’économie sociale et solidaire. Ce prix vise à
récompenser les étudiant·e·s qui ont mené leurs
travaux autour du domaine de l’Économie Sociale
et Solidaire.
Ce mémoire sur les déterminants à l’adoption
d’une solution numérique s’insère dans le cadre
du Master 1 ESS de l’Université de Lyon.
Voir la vidéo

Pour participer et soutenir la dynamique de la chaire
contactez Hoël Ascouet
h.ascouet@univ-lyon2.fr
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