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La journée de l’économie sociale et 
solidaire  
 

Identité du projet 
 

���� La journée de l’ESS à l’université 

L’objectif de la journée de l’ESS est d’organiser, au début de l’année universitaire, 

un évènement suffisamment important pour qu’il permette la rencontre entre les 

étudiants et les enseignants chercheurs, ceux engagés dans les formations ESS 

mais aussi tous ceux intéressés par l’ESS à l’université, et les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, les partenaires de la chaire, les partenaires des 

formations et des recherches et, plus largement encore, les acteurs du territoire 

francilien. Pour la réussite de cet objectif, la journée ESS sera construite autour de 

quatre temps forts.  

- La conférence d’ouverture sous la forme d’un grand témoignage. 

- Le festival « vidéos solidaires ».  

- Des rencontres des nombreux participants à cette journée ESS avec les 

partenaires de la chaire.  

- la table ronde organisée sur le thème du « l’ESS dans l’enseignement supérieur 

et la recherche enjeux et perspective » 

���� Nul n’est inemployable -  Le festival de  Vidéos Solidaires   

Le festival « vidéos solidaires » vise par l’image et la parole à valoriser le travail 

accompli par les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en 

termes de transformation sociale et de professionnalisation. 

Il appuie les représentations stigmatisant tout un pan de l’insertion par l’activité 

économique : pauvreté, exclusion sociale, chômage… 

C’est un temps de réflexion et de débats soutenu par les acteurs incontournables 

de l’ESS. 
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Ces vidéos s’adressent prioritairement aux élus (qui financent et soutiennent 

l’insertion), aux divers prescripteurs du service public de l’emploi, et aux acteurs 

économiques. 

Elles s’adressent aussi au monde de l’I AE et, plus largement, au monde de l’ESS 

qui lutte pour une autre économie. Ces vidéos sensibilisent les chercheurs, 

étudiants, citoyens et amateur de cinéma, sur les problématiques d’insertion 

sociale et professionnelle. 

Au préalable, un appel à « courts métrages » a été diffusé à l’échelon national et 

régional auprès des réseaux de l’ESS, des écoles de cinéma, des structures de 

l’insertion par l’activité économique ainsi qu’aux anciens étudiants du Master 

MIESS. 

Les courts-métrages en compétition le 28 septembre 2012 ont été sélectionnés 

par un jury composé d’acteurs institutionnels le 2 juillet 2012. 

Au cours de l’année universitaire 2011-2012, quatre nouvelles réalisations de 

vidéos solidaires ont été réalisées par les étudiants du Master MIESS dans le 

cadre d’un projet « tutoré ». Le résultat de leur production sera projeté lors du 

festival de la chaire, et ces vidéos participent de ce fait au concours du meilleur 

court-métrage le 28 septembre 2012. 

Au cours du festival, le public désignera le lauréat en votant pour le 

court-métrage de son choix. 

Pour assurer une parfaite équité entre les lauréats, les spectateurs sont 

invités à participer aux deux séances de projection du festival.  
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• 10h45 –11h : Ouverture par Hervé Defalvard (Responsable de la Chaire ESS 
UPEMLV) 

• 11h00 – 12h00 – Conférence inaugurale : « L’ESS au Québec » par Marie Bouchard, 
titulaire de la Chaire d’économie sociale à l’UQAM (Montréal) 

• 12h00 - 13h00 – Déjeuner libre (visite des stands et de l’exposition Casden « 2012 

année des coopératives ») 

• 13h00 - 14h00 – Festival vidéos solidaires « nul n’est inemployable », 1er visionnage. 

• 14h00 – 15h00 – Rencontres sur les stands avec : 

- Les partenaires de la chaire, 

- Les réalisateurs des vidéos solidaires, 

• 15h00 – 16h00 – Festival vidéos solidaires « nul n’est inemployable », 2è visionnage. 

• 16h00 – 17h30 – Table ronde : Enjeux et perspectives de l’ESS dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, animée par Manuel Domergue (Alternatives économiques) 
avec :  

M. Bouchard (Chaire UQAM), P. Bourrat-Housni (Directrice Enseignement  supérieur et 
recherche au CRIdF), J.-M. Brulé (Président de l’Atelier), H. Defalvard (Chaire ESS 
UPEMLV), V. Defauquet (OEMM, Usgeres), B. Faivre-Tavignot (Chaire HEC Entreprise et 
pauvreté), R. Guerry (Membre du cabinet du Ministre délégué à l’ESS et à la 
consommation). 

• 17h30 – Remise du prix au lauréat de la 2ème édition du festival vidéos solidaires « nul 
n’est inemployable », par Gilles ROUSSEL, Président de l’UPEMLV. 

• 18h00 – Cocktail. 

La journée de l’ESS : vendredi 28 septembre 2012 
à 10h30 – Champs-sur-Marne 

La part belle à l’image 
 

���� Programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rendez – vous  :  

5, boulevard Descartes 

Bâtiment Copernic 

77420 Champs -sur -Marne 

Contact et informations : 

www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/  

Ingyin.Ingyin@univ-mlv.fr  

01 60 95 71 53 



Chaire d’ESS-UPEMLV – Dossier de presse – Journée de l’économie sociale et solidaire 

28 septembre 2012 

 

 6

FILMS EN COMPETITION 

N° Titre du film Réalisateurs Structures Année de 

réalisation 

1 Jobs en scène  Mathieu THUPINIER 

Plein Sud TV 

CREPI Côte d’Azur 

Valbonne (06) 

2012 

2 Compter autrement   

 
 

Réalisation collective de 
l’atelier vidéo Festisolies / 

Centre media Local 

Restaurant associatif 

Macondo 

Fontenay sous Bois 
(94) 

2007 

3 Solidaires – Contre 
vents et marées 

Carole GARRAPIT Bouriane Solidarité 
Association 

Intermédiaire 

Gourdon (46) 

2012 

4 L’Europe soutien 
l’insertion des 

femmes 

Glenn LYVONNET  

Pélican Production, agence 
de communication 

multimédia 

Amidon 45, Entreprise 

d’insertion 

Orléans la Source (45) 

2007 

5 La haute couture au 
service de l’insertion 

Etudiants du Master Miess : 

Promotion 2011 - 2012 
Sakina M’sa  

Paris 18ème 

2012 

6 Regard croisé sur 
l’insertion 

Etudiants du Master Miess : 
Promotion 2011 - 2012 

O.D.E Espace Emploi  
Dammarie-lès-Lys 

(77) 

2012 

7 On a tous envie de 
bosser 

Lydie Marques et Jessica 
Aubuchoua 

Mission locale Jeune 
des territoires de 
Mourenx, 

Mourenx (64) 

2012 

8. Cycle de vie sources Etudiants du Master Miess : 2MAINS Ressourcerie, 2012 
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d’emplois Promotion 2011 - 2012 Le Blanc – Mesnil (93) 

9. Un parcours à la 
régie 

Paul Jaulin, Université 
d’Evry, Val d’Essonne 

Régie de quartier  

Evry (91) 

2012 

10. C’est bâtir au 

féminin 

Etudiants du Master Miess : 

Promotion 2011 - 2012 

D.A.M.E.S l'Efficacité 
du Bâtiment Ô 

Féminin 

Rosny Sous Bois (93) 

2012 

11. Fleurir mon quartier José Martinez et Mélanie 
Dagès 

Association Concordia  

Bobigny (93) 

2008 
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Carte d’identité de la chaire d’ESS-UPEMLV 
 
La chaire d’ESS de l’UPEMLV est un partenariat entre l’université et des 

organisations de l’économie sociale et solidaire en vue de favoriser, à travers un 

programme de formations, de recherches et de sensibilisations, un emploi de 

qualité pour tous au moyen de l’économie sociale et solidaire.  

La chaire a été créée le 4 février 2010 par la signature d’une convention entre 

l’UPEMLV et cinq partenaires fondateurs : la scop Alternatives économiques, 

l’Atelier (centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire d’Ile-

de-France), la mutuelle Chorum et son pôle de recherche et d’action, CIDES – 

Chorum Initiatives pour le Développement de l’Economie Sociale, l’IRUP (Institut 

Régional Universitaire Polytechnique de Saint-Etienne) et l’UGEM (Union des 

groupements d’employeurs mutualistes). Par la suite, trois nouveaux partenaires 

ont rejoint la chaire, la Macif, le Conseil général de Seine-et-Marne et la 

coopérative Coopaname. 

La création de la chaire a d’abord été lancée sur la base des formations existantes 

dans ce domaine à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée : la Licence 

professionnelle Management des organisations de l’économie sociale 

(Moes) et la spécialité du Master Management de l’insertion dans l’économie 

sociale et solidaire (Miess). Ces deux formations répondent chacune au besoin 

de professionnalisation dans l’économie sociale mais aussi à la nécessité de lutter 

contre les exclusions sociales. 

La chaire apporte une nouvelle dynamique à cette filière de formations en ESS 

tout en participant à sa reconnaissance par le développement de recherches et 

par la réalisation d’actions concourant à sa visibilité.  
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Qu’il s’agisse des actions de formations, de recherches ou de sensibilisations, la 

chaire les développe grâce à un ancrage territorial fort qui place les actions de 

l’université au cœur de son territoire. 

Enfin, avec pour objectif de développer un emploi de qualité pour tous, la chaire 

poursuit ce leitmotiv en tissant des liens avec les acteurs du dialogue social et de 

la responsabilité sociale des entreprises, dans le souci commun d’une économie 

au service de l’Homme. 
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���� Les partenaires de la Chaire d’Economie Sociale et Solidaire 

 

   L’Atelier – Centre de ressources de l’économie sociale et  

   solidaire a pour objet de favoriser le développement et la  

   promotion de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 

   francilien. 

 

Cette association a été créée à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, de la 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Ile-de-France, de 

diverses collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs du secteur. 

L’Atelier est le pôle d’expertise de la création d’activités sociales et solidaires en 

Ile-de-France. Il conseille les futurs entrepreneurs de l’ESS dans le lancement et 

l’amorçage de leur entreprise. Il les oriente vers les partenaires techniques et 

financiers qui leur permettront de développer et concrétiser leurs innovations 

sociales. 

 

L’Atelier a également un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales.  

Il les accompagne dans la mise en place de politiques en faveur de l’ESS. 

Enfin, l’Atelier est le promoteur de l’ESS en Ile-de-France. Il sensibilise ainsi le 

grand public à l’ESS par le biais notamment de la consommation responsable ou 

de l’entreprenariat social. Basé à Paris, l’Atelier est ouvert au grand public : il 

propose de nombreuses ressources qui permettent de lancer son activité 

solidaire ou d’en savoir plus sur l’ESS. 

 

        www.atelier-idf.org  
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Loin du vase clos du business et de la finance,  

  Alternatives Economiques s'intéresse à   

  l'économie comme enjeu collectif et social. 

 

Son ambition : concilier solidité de l'information et facilité de lecture, rigueur de 

la revue et agrément du magazine.  

Le mensuel Alternatives Economiques est disponible par abonnement et chez les 

marchands de journaux. Il est aujourd'hui diffusé à plus de 108 000 exemplaires 

payants lus par près d’un million de lecteurs chaque mois. 

Financièrement indépendant des grands groupes, Alternatives Economiques est 

édité par une société coopérative ouvrière et participative, dans laquelle tous ses 

salariés sont associés. La Scop édite également le trimestriel Alternatives 

Internationales et la revue L’Economie politique.  

 

     www.alternatives-economiques.fr  
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CHORUM est la mutuelle de protection sociale 

complémentaire dédiée aux entreprises et aux 

salariés de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Elle met en œuvre des garanties et services en 

prévoyance, santé, épargne, retraite et 

d’ingénierie sociale, adaptés aux besoins des 

salariés et employeurs de l’ESS. 

 

Créé par la mutuelle CHORUM, CIDES est un centre de ressources et d’action 

pour le développement de l’emploi de qualité dans l’ESS.  

 

Conçu comme un outil au service des dirigeants et des salariés de l’ESS, CIDES 

produit des études pour mieux prendre en compte les évolutions du secteur, 

soutient les expérimentations innovantes des acteurs, et propose des outils pour 

faire évoluer les pratiques (prévention et santé au travail, ressources humaines, 

handicap, etc.). 

   

 http://cides.chorum.fr 

www.chorum.fr 
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L’Économie Sociale et Solidaire se trouve au cœur 

des compétences Départementales.  

Les compétences obligatoires du Département sur les politiques d’insertion ainsi 

qu’en faveur des personnes âgées et handicapées en font un acteur 

incontournable du secteur de l’économie sociale et solidaire.  

Dans ce cadre, le Département :  

- soutient particulièrement les structures d’insertion par l’activité économique 

(ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion ou encore associations 

intermédiaires),  

- subventionne fortement les organismes de services à la personne.  

Ces deux secteurs d’activité sont clairement identifiés comme deux champs de 

recherche et de formation prioritaires de l’économie sociale et solidaire.  

Au delà de ses seules compétences légales, le Département de Seine-et-Marne a 

développé des politiques de soutien au développement économique, culturel et 

sportif du territoire, qui renforcent son intervention dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire.  

Appel à projet 2012 

Afin de soutenir ce modèle de développement économique, le Département a 

mandaté la Chaire de l’ESS de l’Université de Marne-la-Vallée pour mener une 

étude sur le potentiel de développement en Seine-et-Marne. Parallèlement, le 

Département a lancé le 13 février 2012 un appel à projets qui s’est adressé à tous 

les acteurs inscrivant leurs projets dans le cadre des priorités du Projet de 

territoire et de l’Agenda 21 du Département : les associations, les coopératives et 

toutes autres structures porteuses des valeurs de l’ESS.  
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Les candidatures retenues pouvaient ainsi bénéficier d’une aide financière pour 

des projets de développement ou de création d’activités (lucrativité limitée, 

gestion démocratique, implication citoyenne, utilité économique et sociale, avoir 

une activité économique marchande dans le département, avoir une viabilité 

économique et sociale pérenne et avoir une existence juridique à la date du dépôt 

de dossier). 

Le financement du Conseil général peut concerner une aide au démarrage d’une 

nouvelle structure ou de nouveaux projets portés par une structure existante. 

57 dossiers de candidature ont été reçus dont 51 recevables. 

L’implantation géographique des projets s’est révélée très hétérogène, même si la 

plupart des projets se situe en zone urbaine : la ville nouvelle de Marne la Vallée 

et l’agglomération de Melun Val de Seine et Sénart. 

 

                www.seine-et-marne.fr 
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 Coopaname est née en 2004 afin d’offrir une 

 proposition d’entreprenariat collectif en Ile-de-    

France.       

 

Inventées il y douze ans, les Coopératives d'Activités et d'Emploi sont nées d'un 

constat : la création d'une entreprise individuelle ou d'une société n'est pas une 

solution adaptée à la plupart des personnes qui souhaitent "se mettre à leur 

compte" et qui visent avant tout à créer leur propre emploi. 

 

L’idée de Coopaname est plutôt simple : plutôt que de créer sa propre entreprise, 

créer son emploi salarié dans une entreprise coopérative que l'on partage à 30, 

80 ou 200 entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers. 

Coopaname regroupe aujourd’hui plus de 500 activités économiques.  

Cette formule présente au moins quatre avantages majeurs : 

- ne pas être isolé : Coopaname accompagne ses entrepreneurs-salariés dans la 

durée et offre un cadre favorable aux échanges et collaborations professionnelles. 

- se concentrer sur son métier : toutes les questions administratives, comptables, 

fiscales, juridiques (etc.) sont mutualisées. 

- sécuriser la démarche entrepreneuriale : le statut de salarié évite de créer sa 

propre entreprise et offre davantage de protection sociale. 

- permettre la multiactivité : car deux ou trois activités différentes peuvent faire 

un seul emploi salarié stable.  

    

 

www.coopaname.coop 
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    L’IRUP (Institut Régional Universitaire   

    Polytechnique) est un établissement d’enseignement 

    supérieur en alternance créé en 1995 à l’initiative de la 

    Région Rhône Alpes dans le cadre du contrat de plan 

    Etat Région. Il est implanté à Saint-Etienne.  

Toutes les formations de l’IRUP sont professionnalisantes et diplômantes. Ce sont 

des formations supérieures qui aboutissent à la délivrance de diplômes ou de 

certifications professionnelles inscrites au RNCP (Bac+2 à Bac+5).  

Chaque formation répond à des besoins identifiés du tissu socio-économique. Les 

professionnels des secteurs d’activité concernés sont impliqués tout au long du 

processus de création, mise en place, suivi et validation des formations.  Dans ce 

cadre, une démarche volontariste de développement des formations dans 

l’économie sociale et solidaire constitue l’un des enjeux prioritaire de l’Irup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irup.com 
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Fondée en 1960 par un groupe de commerçants et d’entrepreneurs 

de Niort, la Macif (Mutuelle d’assurance des commerçants et des 

industriels de France) a débuté son activité en se consacrant à 

l’assurance automobile. 

Les modes de vie ont évolué et les attentes des sociétaires se sont diversifiées. 

Dans une logique de croissance entièrement tournée vers la satisfaction des 

besoins de ses sociétaires, la mutuelle a bâti, avec ses filiales et ses partenaires, 

un groupe cohérent offrant une gamme complète de produits et de services 

adaptés aux particuliers mais aussi aux professionnels : assurances dommages, 

santé, prévoyance, banque, crédit, épargne, assistance, services à la personne. 

Mutuelle d’assurance sans intermédiaire, la Macif est une entreprise d’économie 

sociale qui se distingue par un mode d’organisation unique : sans capital à 

rémunérer, elle n’appartient ni à des actionnaires, ni à l’Etat, mais à ses 

sociétaires qui ont eux-mêmes en charge la gouvernance de la mutuelle. 

Portée par des valeurs de partage, d’équité et de solidarité, la Macif place le lien 

social au cœur de ses préoccupations, jouant quotidiennement son rôle 

d’entreprise socialement responsable. Investie depuis plus de 20 ans dans le 

domaine de la prévention, elle œuvre aussi en faveur de l’innovation sociale à 

travers un programme d’actions soutenu par sa Fondation. Ainsi en 2011, la 

Fondation Macif a notamment inauguré la 1ère Accorderie française. 

Son développement témoigne de l’efficacité de son modèle qui allie le bénéfice 

social et la rentabilité économique.  

Le groupe Macif compte aujourd’hui 9 000 salariés ; il a réalisé un chiffre 

d’affaires de 5,667 milliards d’euros en 2011. 
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Il couvre aujourd’hui les besoins de ses 5 millions de clients dont 4,8 millions de 

sociétaires pour lesquels il gère plus de 17 millions de contrats au 1er janvier 

2012. Entreprise leader, en nombre de contrats, sur les marchés de l’assurance « 

dommage » automobile et deux-roues, la Macif bénéficie d’un taux de fidélisation 

très élevé (94%). 

 

                 www.macif.fr 
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   L’UGEM est le syndicat d’employeurs de la branche  

   Mutualité. L’Union rassemble près des deux tiers des  

   mutuelles exerçant des activités d’assurance santé et  

   appliquant la Convention collective nationale de la   

   Mutualité signée le 31 janvier 2000. 

Elle exerce ses missions dans une dimension prospective pour accompagner les 

mutuelles dans la mutation du secteur. Elle travaille en ce sens au sein de 

l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM). 

 

                   www.ugem.net 
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���� Les partenaires de la journée ESS 

 

  

 

 

 

 

 

● Portrait 

Née de la volonté des enseignants, créée et gérée par eux, la CASDEN Banque 

Populaire est la banque coopérative des personnels de l’Education Nationale, de 

la Recherche et de la Culture. 

Partenaire du réseau Banque Populaire, La CASDEN travaille partout en France 

avec les 20 Banques Populaires régionales. Ce partenariat permet à tous les 

Sociétaires CASDEN de bénéficier d'un service bancaire de proximité auprès de 3 

391 agences du Groupe Banque Populaire. Ce partenariat permet également aux 

Sociétaires n'ayant pas de Points, d'accéder aux Prêts Mutualistes Garantis des 

Banques Populaires, cautionnés par la CASDEN et accordés aux meilleurs taux, 

généralement sans hypothèque ni demande de garantie. Qu'il s'agisse de produits 

d'épargne classique (Compte sur Livret, Dépôt Solidarité,...), de produits 

financiers (Fond Commun de Placement, Sicav, ...), d'assurance vie, la CASDEN et 

les Banques Populaires régionales mettent à la disposition des Sociétaires 

CASDEN une information de qualité, des conseils personnalisés et une large 

gamme de services et produits disponibles dans les Délégations Départementales 

CASDEN ou les agences Banques Populaires.  

La CASDEN apporte son soutien à la 
chaire en finançant le prix (un chèque 
d’une valeur de 1000 €*) qui sera 
remis au lauréat du festival  vidéos 
solidaires  - nul n’est inemployable 
par Gilles ROUSSEL, Président de 
l’UPEMLV.  

* sous réserve 
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La CASDEN a également entrepris de développer ses services avec les Universités 

et le Monde de la Recherche. Son réseau de « Chargés de Relation Enseignement 

Supérieur et Recherche » a pour mission d’aller sur le terrain et d’accompagner 

les personnels dans la réalisation de leurs projets. 

    

  www.casden.fr 

Contact : ECHALIER Domitille 

Chargée de Relation Enseignement Supérieur et Recherche 

CASDEN Banque Populaire 

Tél : 06 79 99 74 94 

Domitille.ECHALIER@casden.banquepopulaire.fr 
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● Portrait 

RAPSODE PRODUCTION est une structure de production audiovisuelle, 

associative et indépendante, créée en 1993 par Marina Galimberti, auteur, 

réalisatrice audiovisuelle et multimédia.  

Elle produit et réalise des films documentaires et des applications multimédia à 

caractère social, culturel, économique, et organise des ateliers participatifs de 

formation/ production à la vidéo et aux TIC (Technologies de l’Information et de 

la Communication).  

A travers l’image et la mise en commun des informations et des pratiques, 

RAPSODE PRODUCTION participe à la valorisation d’initiatives citoyennes et à la 

réflexion pour la construction d’une société égalitaire et multiculturelle, en lien 

avec la parole et l’action d’hommes et de femmes engagés sur le terrain social, 

dans une perspective de regards croisés.  

Elle met en place de dispositifs de communication interactifs, en vue de favoriser 

une transmission démocratique des savoirs, ainsi qu’une appropriation collective 

de moyen d’information par la société civile.  

Rapsode fait partie de la Fédération nationale des Vidéos des Pays et des 

Quartiers, qui regroupe une quarantaine de télévisions locales et associations de 

vidéo participative, et du Réseau de Médias Associatifs Européens.  

Rapsode Production apporte un 
soutien technique au festival des 
vidéos solidaires « nul n’est 

inemployable » et accompagne la 
chaire d’ESS dans la conception  et la 
planification de l’événement. 
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En 2005 elle crée, en partenariat avec l’association Riv’Nord et le soutien de 

l’Union Européenne, le Centre Média Local, un laboratoire de cultures populaires 

et de pratiques innovantes, qui fonctionne selon les valeurs de l’ESS, favorise la 

participation et l’apprentissage à l’image des habitants et produit avec eux des 

films d’expression populaire.  
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���� Les activités de la Chaire  

• La recherche 

Parmi les missions de la chaire, la recherche occupe une place de premier plan. 

Pour des raisons ayant trait à l’histoire et à la place dans la société de l’ESS, les 

recherches dans ce domaine se sont souvent développées soit en dehors du 

champ universitaire soit dans ses marges. 

La création d’une chaire universitaire d’ESS revêt donc un enjeu particulier du 

point de vue de la recherche et de fait, constitue un véritable défi. Il s’agit, de 

produire des connaissances scientifiques par la réalisation de travaux de 

recherches en lien avec les partenaires de la chaire. 

Lors de l’année 2011, les premières recherches de la chaire ont été menées en 

connaissant une centration dans le champ de l’économie, d’une part, et en se 

déployant aux niveaux de la recherche fondamentale et de la recherche 

appliquée, d’autre part. Ainsi, un nouveau programme de recherche en économie 

sociale et solidaire a été intégré au sein du laboratoire d’économie Erudite du 

PRES Paris-Est.  

Son enjeu est bien l’élaboration en économie d’un nouveau champ scientifique 

dans lequel les travaux de la chaire souhaitent apporter une contribution tout à 

fait essentielle. 

Dans cette perspective, des premières réalisations ont été au rendez-vous aussi 

bien au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée et 

sous différentes formes, depuis les communications à colloque jusqu’à la 

publication de rapports de recherche en passant par la publication de document 

de travail de la chaire. 
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Les recherches portées par la 

chaire : 

▬ L’ESS dans la croissance et l’emploi 

en Seine-et-Marne, 

▬ Les effets sur l’emploi de la 
concentration dans les mutuelles de 

santé, 

▬ Micro économie de l’ESS 

▬ L’évolution des métiers dans le 
secteur médico-social, 

▬ L’insertion par l’activité 
économique, 

Si les recherches de la chaire se sont 

structurées autour du champ 

scientifique de l’économie, elles 

restent ouvertes aux autres 

disciplines, en particulier à la 

sociologie et aux sciences de gestion. 
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• L’enseignement 

La création de la chaire à l’université est un projet né de l’implantation ancienne 

de formations en économie sociale notamment de la Licence professionnelle  

Management des organisations de l’économie sociale (Moes) créée en 2003 

par Pierre Dubois, professeur de sociologie. Le site internet de cette Licence 

devenue un véritable centre de ressources de l’économie sociale a contribué à la 

notoriété de l’UPEMLV auprès des acteurs de l’économie sociale. L’UPEMLV 

comptait également une formation plus ancienne dans le champ de l’ESS avec le 

DESS de gestion des entreprises d’insertion créé en 1994. Avec le plan 

quadriennal 2010-2013, cette formation est devenue le Master Management de 

l’insertion dans l’économie sociale et solidaire (MIESS). 

Le rapprochement de ces deux formations en vue de proposer une filière de 

formations en ESS fut l'élément déclencheur du projet de création d'une chaire. 

Dès la rentrée 2008, les nouveaux responsables de ces formations, Michel 

Abhervé, Hervé Defalvard et Jacques Dughéra ont alors œuvré, avec le soutien de 

la direction de l’université, pour la création d'une chaire en économie sociale et 

solidaire à l'UPEMLV. 

Alors que de nombreuses formations en économie sociale et solidaire se 

développent aujourd’hui en France, à l’université et dans les grandes écoles, la 

chaire ESS à l’UPEMLV les intègre dans un projet collectif qui leur donne une 

nouvelle dimension. Ainsi nos deux formations dédiées à l’ESS, répondant à un 

objectif de professionnalisation des emplois dans l’ESS, ne restent pas isolées 

mais s’inscrivent dans un programme de découverte de l’ESS par tous les 

étudiants de l’université à travers deux actions. La chaire porte également un 

objectif de déployer les formations dédiées à des emplois dans l’ESS hors les murs 

de l’université, avec une première expérience conduite en partenariat avec 

l’UNAF, l’IRUP (à l’initiative de la démarche). 
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Enfin, le développement des formations dédiées à l’ESS dans le cadre de la chaire 

permet d’élargir la base des partenariats en connectant les trois axes de la chaire 

pour une meilleure insertion des étudiants dans leur champ professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UPEMLV compte plus de 11 000 étudiants et il s’agit de la première 

Université française pour son nombre d’apprentis (+ de 2600 / 23 % 

d’étudiants) et de Licences professionnelles. 

Au total, la filière ESS de l’UPEMLV forme 65 étudiants par an. La Licence 

professionnelle Management des organisations de l’économie (Moes) 

sociale compte 26 étudiants dont 5 en apprentissage. La spécialité du 

Master Management de l’insertion dans l’économie sociale et solidaire 

(Miess) compte 16 étudiants dont 6 en formation continue. Chacune de 

ces formations sont également dispensées à l’Institut Régional 

Universitaire Polytechnique de Saint-Etienne (Irup) à des promotions 

d’une vingtaine d’étudiants à travers une convention pédagogique entre 

les deux établissements. Ces formations sont ouvertes en formation 

initiale, en apprentissage et en formation continue. 
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• Les rencontres chercheurs – acteurs 

En 2011, deux rencontres ont été organisées sous la responsabilité de Hervé 

Defalvard en lien avec deux des partenaires de la chaire : l’Atelier et 

Alternatives Economiques.  

Rencontre du 26 mai 2011 - La mesure du bénévolat : enjeux théoriques et 

pratiques 

Le bénévolat compose un élément essentiel de la « plus-value associative ». La 

deuxième conférence de la vie associative en 2009 a souhaité qu’une 

méthodologie de la mesure de cette plus-value soit mise en place. Le récent 

rapport du groupe de travail « connaissance des associations » du Cnis apporte 

une première contribution en ce sens en proposant des pistes pour mesurer le 

bénévolat. La rencontre entre chercheurs et acteurs exprimera les différents 

enjeux théoriques et pratiques de cette mesure. Ces enjeux sont pris entre le 

souhait de donner au bénévolat une visibilité alors qu’il reste aujourd’hui 

invisible, à l’instar des indicateurs de richesse dans le rapport Stiglitz-Sen-

Fitoussi, et le risque d’un réductionnisme économique que sa quantification 

pourrait lui faire courir. 

Rencontre du 30 juin 2011 - Expérimentations et innovations sociales 

L’économie sociale et solidaire est traditionnellement un lieu d’innovation 

sociale. Les acteurs de l’ESS ont souvent été accompagnés par des chercheurs 

dans le cadre de recherche-action. Mais aujourd’hui l’expérimentation n’est plus 

seulement le fait des acteurs de l’ESS accompagnés ou non par des chercheurs, 

elle est aussi celle de chercheurs qui suivent une méthodologie scientifique 

calquée sur les sciences expérimentales. Cette deuxième rencontre de la Chaire 

ESS-UPEMLV souhaite croiser ces différents modes de l’expérimentation afin de 

les faire connaître dans leurs différences mais aussi dans leurs limites. Et ouvrir 

un débat sans a priori afin de voir jusqu’où ces modes différents 
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d’expérimentation pourraient être mobilisés de manière complémentaire afin de 

mieux préparer, évaluer et diffuser les innovations sociales. 
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���� La visibilité de l’économie sociale et solidaire  

 

La faible présence historique de l’ESS à l'université, et particulièrement en région 

Ile-de-France est le reflet d'un déficit plus général de visibilité de l'ESS au sein de 

la société. Ce double constat, que le rapport Vercamer remis au Premier Ministre 

François Fillon en avril 2010 a repris à son compte, a engagé l'UPEMLV et les 

partenaires de la chaire à mettre au centre de ses missions la diffusion de ses 

programmes de formation et de recherche. L’objectif étant de valoriser leurs 

résultats et ainsi de favoriser la reconnaissance de l'ESS à l'université et dans la 

société. 

La diffusion des actions de la chaire doit permettre de développer la 

reconnaissance de l'ESS à l'université et dans la société afin que ses actions en 

matière de formation et de recherche occupent le premier rang et ne soient plus 

reléguées dans ses marges. 

Ainsi les formations mettent l'accent sur le management en réponse au besoin de 

professionnalisation des structures de l'ESS tout en affirmant une approche 

spécifique marquée par les enseignements de Marketing solidaire ou de Finance 

solidaire. Dans ce même registre, la réalisation de « vidéos solidaires » par les 

étudiants du Master avec les acteurs des structures d’insertions par l’activité 

économique (SIAE) a aussi pour enjeu de donner une autre image du champ de 

l'insertion.  

Du côté des travaux de recherche, la chaire les valorise par l’organisation de 

rencontres chercheurs-acteurs. Elle est également un lieu d’échanges pour ses 

travaux à travers la réalisation de workshops et de colloques. Elle organisera le 

colloque de l’AES en 2013. La chaire développe des travaux en vue de construire 

un champ scientifique adapté à l’économie sociale et solidaire. Elle expose pour 

cela des approches théoriques et des approches empiriques. Ces dernières 
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associent les méthodes quantitatives et qualitatives afin de dépasser leur 

séparation habituelle. 

La diffusion des formations et des recherches de la chaire a pour enjeu de les faire 

connaître au sein du monde universitaire et, plus généralement, de la société dans 

son ensemble. De leur contenu et de la nouvelle philosophie qui les sous tend, la 

chaire attend, en retour, une reconnaissance de l'ESS non seulement par rapport 

à son poids social mais aussi en tant que modèle contribuant à un développement 

durable et inclusif.  
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Photographie de l’ESS 
 

L’ESS rassemble des initiatives plurielles qui placent l’Homme au cœur de ses 

priorités. Ce champ caractérise des organisations engagées vers la recherche 

d’une utilité sociale et environnementale. 

L’économie sociale est née au cours du 19ème siècle dans un contexte 

volontariste d’orienter la production de biens et de services sur la base de 

besoins laissés non satisfaits par le marché et selon une gouvernance 

démocratique. 

Face aux dégâts causés par le capitalisme libéral et la révolution industrielle, des 

penseurs utopistes et des réformateurs sociaux cherchent d’autres solutions. 

Dès lors, ils imaginent une façon collective de produire des biens et des services. 

Les coopératives, les mutuelles puis les associations voient le jour 

progressivement. Les fondations rejoignent le mouvement en 1981, avec la 

création de la Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale. Ces structures 

sont présentent dans la majorité des secteurs de la vie économique et sociale : 

action sociale, éducation, activités culturelles et sportives, santé, banque, 

industrie, transport… 

L’économie solidaire se développe dans les années 70 avec l’émergence 

d’initiatives citoyennes et dans un contexte morose lié à la crise économique dûe 

au premier choc pétrolier. Chômage de masse, précarité et montée des exclusions 

croissent… la recherche d’un nouveau mode de développement s’impose. 

L’économie solidaire pose ses fondements sur l’utilité de l’activité économique et 

compte des besoins non satisfaits favorisant le développement de nouvelles 

activités et de mode de production. C’est ainsi que le commerce équitable, 
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l’agriculture biologique, les systèmes d’échanges locaux (SEL) et les structures de 

l’IAE apparaissent. 

Au début des années 2000, les termes économie sociale et solidaire sont 

associés pour décrire les principes communs recouvrant ce champ : 

- Gestion démocratique : « une personne, une voix ». Les décisions stratégiques 

se prennent en assemblée générale selon ce principe. Chaque membre compte 

pour une voix quel que soit son apport en capital (pour une coopérative) ou en 

temps (pour une association). 

- Une finalité sociale : une organisation de l’ESS est obligatoirement au service 

d’un projet collectif. Le développement du lien social, la lutte contre les 

exclusions, ou encore la création d’emplois pérennes en sont l’illustration. 

Ce collectif peut prendre la forme d’un territoire (les sociétés coopératives 

d’intérêt collectif constituent des outils de développement local) ; d’un groupe 

social (les banques coopératives et les mutuelles se sont créées pour répondre 

aux besoins spécifiques de certaines professions) ; d’un collectif de travail (les 

salariés d’une société coopérative de production s’associent pour valoriser le fruit 

de leur travail). 

- Une autonomie de gestion : Les organismes de l’ESS sont indépendants des 

pouvoirs publics. Cependant, ils peuvent être considérés comme interlocuteurs 

privilégiés dans la conduite de politiques d’intérêt général (emploi, citoyenneté, 

santé, etc) et bénéficier ainsi de subventions, d’aides spécifiques à l’embauche ou 

d’avantages fiscaux.  

- Non-lucrativité individuelle : L’appropriation individuelle des profits est 

interdite dans les associations où aucun dividende ne peut être reversé aux 

adhérents. Dans les coopératives néanmoins, les salariés peuvent recevoir jusqu’à 

la moitié du bénéfice réalisé. 
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L’histoire de l’ESS aux racines profondes assure une transversalité de ces actions 

dans l’économie : développement durable, santé, éducation, agriculture, banque 

assurance…l’ESS investit les différents pans économiques contribuant à l’essor 

des territoires et de la croissance en France.  
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���� Un modèle économique en devenir  

Entre secteurs privés et publics, activités marchandes et non marchandes, l’ESS 

est composée d’une kyrielle de structures de tailles et de nature variables.  

L’action sociale occupe une place importante avec notamment l’aide aux 

personnes âgées et handicapées, aux enfants et aux sans-abris. Au 31 décembre 

2008, les associations comptaient un effectif salarié de 1 768 170 personnes pour 

133 550 établissements. A titre de comparaison, les fondations regroupaient 

63 180 salariés pour 1 110 établissements. En conséquence, les associations sont 

les principaux employeurs de l’ESS.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, l’ESS représente :  

▬ 14 % de l’emploi salarié du privé en France, 

▬ 2.3 millions de salariés pour 215 000 établissements employeurs  

▬ Environ 10% du Produit Intérieur Brut (PIB) un taux de croissance de 
création d'entreprises supérieur à la moyenne, une valorisation humaine 
incomparable (bénévolat, lien social, formation individuelle...) : l'ESS est au 
coeur de l'économie et de la société française 

(Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire – Juris Associations/ 

Dalloz/ Conseil National des CRES – février 2012) 
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���� Le Stand de la Chaire ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de son succès de l’an passé un stand dédié aux travaux publiés par 

la Chaire de l’ESS sera également prévu lors de la journée ESS de cette 

année. 

1. Points de vue : 

• L’ESS à l’ENA ! 

• Plaidoyer en faveur d’un pluralisme économique 

• La nouvelle alternative? 

• Le guide 2010 de l’ESS par le CIF-OIT : un évènement 

international 

• Quelle économie des associations ? 
 
 

2.  Rapport de la Chaire 2011 

3. Rapport d’étude : Les effets sur l’emploi de la concentration des 

mutuelles de santé 

4. Synthèse de l’Etude - L’économie sociale et solidaire : Un levier de 

développement au service de tous les seine et marnais.  

5. Cahier de la Chaire ESS 

6. Maquette Licence professionnelle - Management des Organisations 

de l’Economie sociale - Apprentissage et Master 2 – Management de 

l’insertion par l’économie sociale et solidaire  
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Contact presse 

Ingyin 

Tél : 01 60 95 71 53 

Courriel : Ingyin.Ingyin@univ-mlv.fr 

www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire 

 


