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Déroulé
18h

 Mot de bienvenue d’Émeline Baume, Vice-présidente de la
Métropole de Lyon, déléguée à l’économie, l’emploi, au
commerce, au numérique et à l’achat public
 Accueil et présentation (Hoël Ascouet et Emilie Lanciano)
Mise en contexte de la notion de solidarité et de la recherche, Robin
Brisset-Doyle, chargé de mission chaire et auteur de l’enquête
Tour de présentation des grands témoins
•
Enercoop AURA, Florence Martin, présidente du CA
•
GESRA (Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires
AURA), Éric Vivier, coordinateur
•
Solimut, Carole Hazé, présidente
Questions aux témoins et échanges avec le public
Conclusion

18h15
18h30

18h50
19h50

La crise du COVID-19 et les situations de confinement oblige les individus et les
organisations à revoir de façon parfois substantielle leurs activités, leurs organisations et leurs
missions. Les organisations appartenant au champ de l’Economie Sociale et Solidaire ont été
particulièrement impactées, sollicitées et mises à l’épreuve de multiples façons.
Dès le début du premier confinement, la majorité des têtes de réseaux de l’ESS ont
réalisé des enquêtes auprès de leurs adhérents, portant sur les impacts de la crise du Covid
19, les dispositifs sollicités et les besoins présents et futurs des organisations.
Cependant, ces enquêtes n'ont pas ou peu abordé les pratiques de solidarité mis en
place par les organisations aux différentes échelles de l’action pour faire face à la crise du
Covid 19. Malgré leur diversité de mission, de statuts, la solidarité constitue un principe
fondateur et commun des organisations sociales et solidaires. (Laville, 2001).
La conférence inaugurale de la chaire de l’ESS a porté le 13 octobre dernier, avec
l’intervention de Philippe Eynaud, sur le principe de solidarité pour fonder une autre gestion.
Ce mardi de l’ESS, organisé cette fois autour d’une table ronde réunissant des organisations
de l’ESS et du travail de Robin Brisset-Doyle, a pour objectif d’entrer dans la boite noire de la
solidarité et de donner à voir concrètement quelles sont les formes de solidarité mises en
place et les processus qui ont permis de les déployer.





Comment les OESS sont-elles impactées par la crise sanitaire ?
Quelles sont les formes de solidarité qui sont activées au cours de cette crise ?
Comment ces pratiques ont été mis en place ?
Quels sont les facteurs et les conditions favorisant l’émergence de pratiques de
solidarité pour les OESS ?

« Solidarité dans et des organisations de l’ESS au temps du COVID 19 »



Ces pratiques de solidarité mises en place sont-elles durables et ont-elles
vocation à perdurer ? Quels leviers d’action pour pérenniser, soutenir ces
actions ?

Cette conférence présente et fait suite au travail de recherche mené par Robin Brisset-Doyle
dans le cadre du M2 de la mention ESS et d’un stage réalisé à la chaire ESS auprès de 24
structures de l’ESS entre avril et octobre 2020.
Ce mardi de l’ESS sera organisé en trois temps.






En tout premier lieu, Robin Brisset Doyle, chargé de mission à la chaire, apportera un
éclairage global sur ce que la solidarité veut dire et l’importance de ce concept pour
l’Economie Sociale et Solidaire. Il rendra compte ensuite des résultats généraux d’une
enquête réalisée au printemps auprès d'acteurs de l'ESS de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Nous accueillerons ensuite des grands témoins, membres et représentants
d’organisations de l’ESS qui ont mis en place des pratiques de solidarité. Nous
discuterons sur la nature de ces démarches, la façon dont elles ont émergé et les
difficultés qu’ils ont traversées.
Enfin, sur la base de ces témoignages, nous engagerons des échanges avec les
membres de la salle.

+ d’informations sur la chaire
https://chaireess.univ-lyon2.fr/
L’équipe :
Emilie Lanciano, Professeure en Sciences de gestion chercheuse au laboratoire
Coactis et coresponsable de la Chaire. emilie.lanciano@univ-lyon2.fr
Julien Lois, maître de conférences associé, directeur d’APF Développement
Auvergne-Rhône Alpes et coresponsable du master 2 ESS en alternance.
julien.lois@univ-lyon2.fr / julien.lois@apf.asso.fr
Hoel Ascouet, coordinateur de la chaire. h.ascouet@univ-lyon2.fr

