Lettre d'information - mai 2021
À la une !
Conseil de la chaire

Mardi 11 mai de 18h à 20h
En visioconférence
Annoncez votre venue !

Le conseil de la chaire est le moment privilégié pour rencontrer les membres et
sympathisant·es, découvrir les actions passées et à venir de la chaire, proposer
des axes de travail et de partenariats.
Cette assemblée sera aussi l'occasion de prendre connaissance et de discuter
du projet de manifeste et de cadre de fonctionnement de la chaire.

Consulter le projet de manifeste et le cadre de
fonctionnement

Journée de travail sur le thème
du recrutement organisé par le
collectif autogestion
Vendredi 7 mai de 9h à 16h
En visioconférence

Cette journée sera découpée en 2 temps : la matinée sera organisée autour de
discussions permettant d'explorer une thématique en profondeur à
l'aide de témoignages et de libre circulation de la parole. L'après-midi sera
consacré à un temps d'échange avec l'enseignante chercheure Diane
Rodet qui nous permettra de monter en perspective autour du thème du
recrutement dans les organisations alternatives.
Quelques invités confirmés :
De L'Autre Côté de la Rue, épicerie du 7e arrondissement de Lyon en
SCOP
Sogilis, une entreprise libérée spécialisée dans le développement logiciel
de Grenoble
HashBang, une coopérative de conseil, d'ingénierie et de développement
logiciels
Pour rappel, vous trouverez ici
La raison d’être du collectif autogestion pour re-situer son ancrage et sa
naissance
Leur manifeste que nous vous invitons à signer s’il fait sens pour vous

Annoncez votre venue !

Félicitations aux
lauréats du prix des
mémoires de l'ESS
2021
Organisé par le CJDES, le Prix des
Mémoires vise à récompenser les
étudiant·es qui ont mené leurs travaux
autour du domaine de l’Economie
Sociale et Solidaire

Nous sommes très heureux·ses de vous annoncer que trois étudiants de la
mention ESS sont lauréats du prix des mémoires de l’ESS :
L3/M1 : Victor Vachelard pour son mémoire "Les structures ESS de
l'alimentation et la résilience alimentaire du territoire francilien".
M2 Formation Initiale : Robin Brisset Doyle pour son mémoire "Les
pratiques de solidarité des organisations de l'ESS au temps du COVID".
M2 Formation Continue : Loïc Rigaud pour son mémoire "L'habitat
coopératif à l'épreuve du concept du commun".
Nous tenons à les féliciter vivement pour la qualité de leur travail !
Bravo également à tou·tes les étudiant·es qui ont candidaté à ces prix et qui
contribuent à la visibilité de la formation en ESS de Lyon 2.
Pour information, deux autres mémoires ont également été primés :
Prix Tremplin recherche de l'ADDES : Héléna Suffrin pour son mémoire
"Les coopérateurs français et l'international. Capitalisme anglais et
socialisme belge dans les coopératives de consommation française
(1885-1912)".
Prix coup de cœur des internautes : Valentin Bargibant a recueilli 298 voix
pour son mémoire "Les tiers-lieux universitaires : des outils pour la mise
en œuvre de la Responsabilité Sociale et Sociétale des Universités".

Vie de la chaire
Bienvenue à Berfin, Elie, Ferdinand et
Yona !

Berfin Serin

Elie Fauchard

Je me réjouis de travailler au sein de la
chaire sur les thématiques du
marketing de l'économie sociale et
solidaire et des spécificités liées à la
double qualité des
adhérents/sociétaires/coopérateurs
des organisations de l’ESS.

Je m'occupe, au sein du collectif
autogestion et en interaction avec la
chaire, de produire, rendre diffusable
et diffuser des productions en rapport
avec les pratiques autogestionnaires
au sein des organisations, leur
diversité, les difficultés rencontrées à
les mettre en place et les expériences
vécues.

Me contacter

Me contacter

Ferdinand Fils Lambert

Yona Berthod

Diplômé en évaluation et suivi des
politiques publiques, je poursuis mes
études en Master 2 ESS. Je suis ravi
d’avoir pu rejoindre l'équipe de la
chaire, et de mettre mes
compétences au service de
problématiques liées à l'évaluation et
la mesure d’impact social.

Je suis heureuse de vous annoncer
que je rejoins la chaire ESS pour
travailler sur ses outils et ses supports
de communication interne et externe
durant les prochains mois. Que
l’aventure commence !
Me contacter

Me contacter

Actualités des groupes
thématiques
Composés d'universitaires et
d'acteur·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 intéressent en
contactant la personne en charge de
l'animation et consulter les
compte-rendus et ressources
des GT via les boutons "Documents
partagés" ci-dessous.

Territoires et ressources

Mesure de l'impact social

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

Animation : Isabelle Dedun GarciaPicqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr

Documents partagés

Marketing, relation
client-adhérent et ESS
Animation : Isabelle Prim-Allaz et
Julien Loïs, isabelle.prim-allaz@univlyon2.fr - julien.lois@apf.asso.fr
Documents partagés

Documents partagés

Organisation du travail,
qualité de l'emploi et
engagements
Animation : Emilie Lanciano,
emilie.lanciano@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Les actualités à découvrir
Clap de fin pour ASIS
Plus de 100 participant·es se sont connecté·es
tout au long de la journée du 1er avril pour
l'événement final d'ASIS.
Vous pouvez retrouver les différentes
présentations en cliquant ici.

Les productions réalisées dans le cadre du projet
ASIS restent accessibles sur le site d'ASIS.

Lancement de la chaire
partenariale TrALIM
Le 17 mars 2021, l’Université Lumière Lyon 2 et
l’Institut Paul Bocuse ont officialisé la création de la
Chaire partenariale TrALIM : Transitions
Alimentaires.
Sa vocation ? Définir et accompagner des projets
de recherche visant à étudier et promouvoir une
transition vers une alimentation saine, de qualité,
intégrée aux territoires, responsable et équitable.
En savoir plus

Accompagnement vers la
coopération européenne
Portée par la coopérative d’entrepreneurs Oxalis
Scop et financée par le programme FEDER RhôneAlpes, l’action MEDCOOP propose gratuitement
aux acteurs de l’innovation sociale ou de l’ESS, en
Rhône-Alpes, différents services leur permettant
de mieux appréhender la coopération européenne
et de répondre à des appels à projets européens.
Si vous souhaitez bénéficier des services
MEDCOOP, la première étape est la participation à
un diagnostic qui permettra de déterminer si votre
projet est prêt pour un accompagnent. Vous
pouvez contacter l’équipe en écrivant à
contact@medcoop.fr
En savoir plus

« Le concept de solidarité » et «
Covid-19 et ESS »
Découvrez ces deux articles, paru dans la revue
CFDT-cadres, qui forment une courte synthèse
des principaux résultats du travail de Robin
Brisset-Doyle, chargé de mission de la chaire ESS
en 2020.
En savoir plus

S'engager avec la chaire
Les travaux de la chaire vous intéressent ?
Prenez part à nos activités et soutenez notre projet !
La chaire avec la mention
ESS est habilitée à
recevoir la taxe
d'apprentissage
En versant la partie libératoire de la
taxe d'apprentissage à la chaire vous

Participez au conseil
d'orientation stratégique
du 11 mai à 18h
Rendez-vous des membres de la
chaire, c'est le premier pas pour
s'engager à nos côtés.

nous permettez de renforcer le lien
entre les organisations de l'ESS et les
parcours de formation.

Vous prévoyez de venir ?
Faites-le nous savoir en remplissant le
formulaire.
Inscription au conseil
d'orientation stratégique

En savoir plus

Vous avez d'autres idées pour vous investir ?
contactez Hoël Ascouët
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