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l’economie sociale et solidaire : 
un leVier de déVeloppement territorial 

les structures d’insertion PAr l’Activité économique, les circuits 
courts, l’Aide à domicile, les monnAies comPlémentAires, les 

filières de recyclAge, sont quelques exemPles AttestAnt du rôle 
essentiel de l’ess comme levier de déveloPPement territoriAl. 

les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(associations, fondations, coopératives et 
mutuelles), non seulement concourent 
au renforcement du lien social, mais 
contribuent également par leur activité 
au développement d’un territoire. leurs 
valeurs ainsi que leurs statuts, confèrent à 
ces acteurs un rôle indispensable pour le 
maintien et la création d’emplois pérennes 
et non délocalisables. ils sont aussi des 
moteurs dans l’innovation sociale entendue 
comme processus de création de biens et 
de services répondant à des besoins sociaux 
et environnementaux ; ces derniers étant en 
augmentation et aujourd’hui non couverts 
par le secteur marchand. 

Dans ce cadre, il s’agira d’interroger les 
leviers d’un développement et d’une 
diversification de l’activité des acteurs 
de l’ESS : 

  Comment et dans quelle mesure les 
activités relevant de l’eSS sont porteuses 
d’innovation sociale, de lien social, de 
partage et contribuent au maintien 
et au développement de l’emploi à un 
niveau local ? ;
  Quels sont les opportunités et freins au 
développement de l’activité des acteurs 
de l’eSS : mise en réseau, mutualisation, 
coopération, développement de rela-
tions de « marché » entre les acteurs 
de l’eSS mais aussi entre les acteurs de 
l’eSS et le reste du tissu économique ? ;

  Quel(s) est (sont) le(s) rôle(s) que peuvent 
jouer les collectivités territoriales dans 
ce développement et les enjeux de leur 
intervention sur ces secteurs ? 

en préSenCe de :

•  Frédéric Chaouni, Directeur d’Ares Val-
de-Marne

•  François Marty, Président de Chênelet 
(insertion professionnelle de personnes en 
difficulté et invention de logements sociaux 
économiques et écologiques de qualité) 

•  Anne-Laure Federici, Déléguée générale 
du Réseau des territoires pour une économie 
solidaire (RTES)

•  Viviane Tchernonog, Chargée de recherche 
au CNRS dans le domaine de l’analyse écono-
mique des associations

Cette conférence est animée par le maga-
zine Alternatives économiques

Les co
nfére
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comment donner un sens à son traVail ? 
l’ess peut-elle être un modèle ?

APrès 40 Ans durAnt lesquels le chômAge AurA été Au centre des 
Politiques Publiques, lA question du sens et de lA quAlité de vie Au 
trAvAil se Pose de Plus en Plus. troubles musculo-squelettiques, 

« burn-out », Accidents du trAvAil, stress, risques Psycho-sociAux, 
suicides, discriminAtions, hArcèlement, emPiètement  

sur lA vie Privée…AutAnt dire qu’Avoir un emPloi ne gArAntit PAs 
forcément un éPAnouissement dAns le trAvAil.

Trouver un sens à son travail, s’y sentir 
bien est devenu un enjeu majeur, non 
seulement pour la santé physique et 
mentale des salarié-e-s, mais également 
pour les employeurs qui doivent créer de 
la confiance, de la motivation, de la recon-
naissance et de la cohésion d’équipe. les 
acteurs de l’eSS, portant un autre regard 
sur l’économie, disposent peut-être de 
modèles à suivre par les entreprises et les 
administrations.

Dans ce contexte, cette conférence 
permettra de débattre autour des 
enjeux suivants :

  Qu’est ce qui fait sens dans le travail ? 
Comment les « travailleurs » donnent-ils 
du sens à leur travail ? Qu’attendent-ils 
concrètement pour ce faire ? Qu’est-ce 
que le salariat aujourd’hui ?
  Qu’est-ce alors que « travailler autre-
ment » ? 
  Quels sont les facteurs qui contribuent 
à donner un « sens » au travail ? 
  l’eSS propose-t-elle un modèle alternatif 
au salariat ? 
  l’eSS permet-elle dans ses process 
organisationnels et par ses valeurs, 
de travailler autrement ? Ces modèles 

favorisent-ils le dialogue social dans les 
structures ? Comment se caractérise le 
« dialogue social » dans les entreprises 
de l’eSS ? le mode de gouvernance et 
les spécificités propres aux entreprises 
de l’eSS facilitent-t-ils celui-ci ? 
  l’eSS peut-elle constituer un espace 
spécifique de reconfiguration, voire de 
dépassement du salariat ?
  Comment l’eSS permet-elle de dépas-
ser un système de relation de mise en 
concurrence des salariés à une action 
d’utilité sociale où les salariés travaillent 
en coopération ?

en préSenCe de :

•  Xavier Baron, Enseignant-chercheur en 
sociologie à l’Université de Saint-Quentin en 
Yvelines, consultant en RH 

•  Jean-Luc Molins, Secrétaire national de 
l’UGICT-CGT

•  Jean-Baptiste Mougel, Directeur du 
développement de Chorum-Cides

•  Geneviève Saint-Léger, Directrice de 
l’entreprise d’insertion Les Délices d’’Alice, 
traiteur solidaire

•  Stéphane Veyer, Directeur de Coopaname
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l’economie sociale et solidaire 
est-elle une alternatiVe pertinente 
pour imaginer une autre économie ?

lA finAnciArisAtion des Activités des entrePrises A tendAnce  
à déconnecter l’économie, non seulement du trAvAil Produit 

PAr les sAlArié-e-s, mAis Aussi du resPect des grAnds équilibres 
écologiques. cette logique conduit à détourner l’économie de son 

objectif qui consiste à Produire, échAnger et consommer des biens 
et services réPondAnt Aux besoins humAins.

Si des régulations à l’échelle internationale, 
notamment sur les paradis fiscaux, sont 
nécessaires, il faut également réfléchir à 
construire des économies nationales et 
territoriales qui soient créatrices d’emplois, 
qui favorisent l’épanouissement au travail 
et la cohésion sociale. la richesse produite 
par les acteurs de l’eSS et leur conception 
différente de la propriété et de la démo-
cratie dans l’entreprise sont sans doute 
une des pistes à suivre.

Cette conférence devra permettre de 
débattre autour des enjeux suivants :

  Qu’est-ce qu’une « autre économie » ? 
l’économie doit-elle être entendue 
comme l’ensemble des liens entre les 
hommes (monétaire, financier, dons, …) 
à propos des choses ? comme un 
système de production et de commer-
cialisation ?...
  l’eSS, dans ce cadre, permet-elle d’in-
terroger par ses valeurs et ses modes 
de fonctionnement, le système écono-
mique contemporain et ses dérives ? en 
a-t-elle les moyens ? 

  en créant des liens « de marché » 
avec les entreprises classiques, l’eSS 
concourt-elle à faire bouger les lignes ? 
à quel prix ? lorsqu’un acteur de l’eSS 
se développe, comment peut-il garder 
ses valeurs ?
  l’eSS ne risque-t-elle pas d’être « absor-
bée » et in fine détournée à des fins de 
communication (« rSe » versus « eSS ») ?

en préSenCe de :

•  Jean-Marc Borello, Délégué général du 
Groupe SOS

•  Philippe Frémeaux, Économiste et an-
cien directeur de la rédaction d’Alternatives 
économiques, en charge du rapport gouver-
nemental sur l’évaluation de l’utilité sociale

•  Thierry Jeantet, Président des Rencontres 
du Mont-Blanc, l’association du Forum 
International de dirigeants de l’économie 
sociale - sous réserve de disponibilité

•  Sylvie Mayer, Fondatrice de l’association 
« Agir pour une économie équitable », 
responsable économie sociale et solidaire 
du PC
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le « speed-dating » 
solidaire d’aide 

à la création d’actiVités

Pour Permettre à des Porteurs de Projet en 
économie sociAle et solidAire d’Accélérer  

les démArches de créAtion d’Activité,  
l’Atelier - centre de ressources régionAl  

de l’ess - ProPose des rencontres ciblées Avec des 
PArtenAires techniques et finAnciers. 

Ces partenaires, experts de la 
création d’activité, membres 
de réseaux de professionnels 
du territoire issus de différents 
secteurs, rencontrent indivi-
duellement les porteurs de pro-
jet selon une série d’entretiens 
préalablement établis. 

Seront entre autres présents : 
proj’aide, espace pour entre-
prendre, le pôle eSS Chevillais, 
Val-de-Marne actif pour l’ini-
tiative (VMapi), COOpanaMe 
mais aussi astrolabe Conseil, 
l’UrSCOp, le Carrefour des as-
sociations parisiennes (Cap), la 
couveuse epiCeaS. 

regards sur l’ess en Val-de-marne 

d’un équi’vAl à l’Autre,  
où en est l’ess en vAl-de-mArne ?

Un panorama de l’économie 
sociale et solidaire en Val-de-
Marne vous est proposé par 
l’agence altersenso. Seront 

notamment présentées la 
politique départementale 
menée en faveur de l’eSS et les 
évolutions du secteur.

Porteurs de Projet
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les groupes de traVail

Pour fAire suite Aux Ateliers PréPArAtoires  
d’équivAl 2013, des grouPes de trAvAil thémAtiques 

sont ProPosés Aux Professionnels et Acteurs de l’ess. 
ils ont Pour finAlité d’identifier des leviers d’Actions 
oPérAtionnels Pour réPondre Aux ProblémAtiques et 

enjeux qui ont émergé dAns ces Ateliers PréPArAtoires.

la synthèse de ces travaux sera valorisée dans le cadre d’une « contribution du territoire 
du Val-de-Marne » à l’élaboration des politiques nationale et régionale en faveur de 
l’eSS. elle permettra également de nourrir le renouvellement du plan départemental 
de soutien à l’eSS (2013/2015).

1 TraVailler aUTreMenT : 
Comment concilier valeurs et pratiques 
dans les organisations de l’ESS ? 
dans le contexte actuel de forte tension 
économique et sociale, la recherche de 
sens au travail  (reconnaissance, visibilité, 
évolution, salaires,…) est plus que jamais 
une donnée fondamentale du rapport au 
salariat et doit s’articuler avec les nécessités 
des organisations.

  approfondir la démocratie dans les 
organisations de l’eSS au-delà des idées 
préconçues,
  développer la qualité du dialogue social,
  rechercher les conditions de la synergie 
entre l’attente de pérennisation des 
structures et la quête de sens.

2  eMplOiS, MéTierS,  
COMpéTenCeS : 

Soutenir les possibilités de parcours 
professionnel tout au long de la vie 

Malgré des possibilités de trajectoire 
intéressantes tout au long de la vie 
professionnelle, l’évolution des parcours 
manque de fluidité.

  la gestion prévisionnelle de l’emploi 
et des compétences comme levier de 
progression et de mise en perspective,
  les passerelles et échanges entre emploi 
dans l’eSS et dans d’autres secteurs,
  l’adéquation du salaire et des avantages 
hors-salaire avec les attentes des salariés 
et les enjeux des organisations.
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3  eMplOiS, MéTierS,  
COMpéTenCeS : 

Manager la diversité des profils de l’ESS

les caractéristiques et l’ouverture de l’em-
ploi en eSS vers d’autres horizons amènent 
à devoir gérer la diversité des acteurs 
présents : jeunes/seniors, origine eSS/
non eSS, salariés/bénévoles, techniciens/
gestionnaires, …

  Gérer la richesse et les tensions liées à 
cette diversité,
  la professionnalisation du management 
face à la complexité,
  la gestion de l’apport du bénévole 
et son évolution dans son intégration 
dans l’équipe.

4  COnSOMMer  
de Manière alTernaTiVe  
eT reSpOnSable : 

Faire évoluer les pratiques de tous

entre la recherche de sens dans la consom-
mation et le contexte économique très 
délicat, la consommation responsable doit 
encore trouver sa place comme alternative 
aux principes actuels.

  Guider les principaux acteurs (entre-
prises, collectivités, consommateurs) 
vers cette consommation responsable,
  la place de l’éducation dans le dispositif,
  les relations entre acteurs locaux.

5  enTreprendre  
aUTreMenT : 

Accompagner et favoriser la diversifi-
cation des ressources

la pérennité des structures est en partie 
liée à des apports de ressources, financières 
ou autres. les acteurs ne sont pas toujours 
en mesure d’identifier et d’actionner les 
bons leviers pour trouver des solutions.

  les relations avec les entreprises 
hors du champ de l’eSS (partenariat, 
sous-traitance, mécénat,…), les freins et 
les représentations croisées des univers 
respectifs,
  la professionnalisation des pratiques,
  la relation aux financeurs.

6  enTreprendre 
aUTreMenT : 

Soutenir l’émergence de  nouveaux 
projets

depuis quelques années, on note un attrait 
pour  l’innovation sociale et les projets eSS. 
la possibilité de vivre de son projet en 
en faisant un projet viable, au-delà de la 
réponse au besoin social, est un enjeu fort.

  l’identification des idées en amont 
des projets,
  le passage de l’idée au projet,
  les dispositifs pour favoriser la pérennité 
des projets 

Dernière minute

Les groupes de travail sont victimes de leur succès !

Ceux qui ne pourront y participer, seront invités à contribuer, 

d’une autre façon, aux propositions issues de la réflexion.
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GT : Groupe de travail

❚  espace plénière (salle des conférences) : 

rez-de chaussée

❚  espace groupe de travail du rez-de-chaussée 

(salle des conférences)

❚  espace groupe de travail de l’étage

❚  Villages des exposants

Vue d’ensemble 
sur les deux journées :

Vendredi 19 aVril :
10h : ❚  Conférence :  

l’economie Sociale 
et Solidaire : un levier 
de développement 
territorial

12h : ❚  déjeuner

13h30 : ❚  « regards sur l’eSS  
en Val-de-Marne »

14h : ❚  « Speed-dating 
solidaire » (14h-18h) 

 ❚  GT 1 : Travailler 
autrement 

 ❚  GT 2 : emplois, métiers 
et compétences 

16h : ❚  GT 3 : emplois, métiers 
et compétences 

 ❚  GT 4 : Consommer de 
manière alternative et 
responsable 

18h : ❚   restitution des 
travaux de groupe

19h : ❚  inauguration

SaMedi 20 aVril :
9h30 : ❚  GT 5 entreprendre 

autrement

11h15 : ❚  GT 6 entreprendre 
autrement

12h45 : ❚  restitution des travaux 
de groupe

13h15 : ❚  déjeuner

14h : ❚  Conférence : 
Comment donner un 
sens à son travail ? 
l’eSS peut-elle être un 
modèle ?

16h30 : ❚  Conférence : 
l’economie Sociale et 
Solidaire est-elle une 
alternative pertinente 
pour imaginer une 
autre économie ?

Sans oublier le marché solidaire, les 
villages d’exposants, les animations 
et le concert !
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