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Hommage à Philippe Frémeaux

L’été 2020, Philippe Frémeaux nous a quitté prématurément. Connu 

pour ses fonctions aux magazines Alternatives économiques où il fut 

rédacteur en chef et président de la société coopérative éditrice du titre. 

Reconnu comme l’une des grandes voix de l’économie sociale et solidaire

dont le long compagnonnage qu’il entretînt avec elle se doublait d’une 

grande lucidité qui lui faisait percevoir certaines de ses limites.

La chaire ESS-UGE souhaite lui rendre hommage car nous avons fait 

route ensemble. Je me souviens dans son bureau de la rue du Sentier à 

Paris qu’il fut le premier à apposer sa signature au bas de la convention

fondatrice de la chaire ESS-UGE en 2010 lui apportant le soutien 

d’Alternatives économiques, lequel ne s’est jamais démenti depuis. 

Je voudrais également rappeler son enquête «  L’économie sociale et 

solidaire, terra incognita des économistes ? » publiée dans le numéro de 

la Recma d’avril 2013. Elle montrait que les économistes, y compris ceux 

dits hétérodoxes, ne s’intéressaient peu à l’ESS qu’il jugeait de leur point 

de vue assez négligeable. Dans un édito de la chaire ESS, j’avais tenté de 

tirer profi t des résultats de cette enquête 1. 

Dix ans après, la représentation que se font les économistes de l’ESS a 

évolué avec une plus grande attention portée à ses réalités. La Recma est 

d’ailleurs devenue une revue classée dans le ranking des économistes. 

Ne doutons pas que l’engagement de Philippe Frémeaux pour la faire 

connaître, dans ses livres comme dans les médias, sans rien cacher de 

ses faiblesses, n’y est pas pour rien.

Hervé Defalvard

1 http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/publications/points-de-vue/les-economistes-et-less/
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EDITO 
par Gilles Roussel, Université Gustave Eiffel

En 2020, la chaire d’économie sociale et solidaire de notre université a fêté ses dix 

ans au cours desquels j’ai accompagné et soutenu son développement. 

Avant même sa naissance offi cielle et en tant alors que vice-président chargé de 

l’enseignement et de la professionnalisation, j’ai supporté l’idée de créer une fi lière 

de formation en économie sociale et solidaire au sein de l’université de Marne-la-Val-

lée par le rapprochement de la licence professionnelle de gestion des organisations 

de l’économie sociale et du master de management de l’insertion dans l’économie 

sociale et solidaire. Il s’agissait de construire un parcours de formation permanente 

qui offrait la possibilité pour les étudiant.e.s diplômé.e.s de la licence professionnelle, 

après avoir acquis.e.s une expérience professionnelle de quelques années dans le 

champs de l’ESS, d’accéder directement à la seconde année du master. Rétrospec-

tivement, je me félicite que cette fi lière de formations, montée à l’époque avec leurs 

responsables, Michel Abhervé, Pierre Naves, Jacques Dughéra et Hervé Defalvard, ait 

joué un rôle majeur dans le projet de création d’une chaire universitaire en économie 

sociale et solidaire dans notre université. 

Devenu président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée en 2012, je co-préside 

depuis son comité de pilotage qui se réunit deux fois par an. J’ai ainsi participé aux 

échanges avec les partenaires de la chaire concernant les orientations des formations 



Gilles Roussel,

Président de l’Université Gustave Eiffel

en ESS et leur déploiement au sein de l’université et à l’Irup de St Etienne, les pro-

grammes de recherche, leur évolution et aussi leur progression avec une reconnais-

sance académique montante. Si les partenariats ont évolué au cours de ces dix années, 

la qualité des échanges et des débats avec les partenaires associatifs, mutualistes ou 

coopératifs ne s’est jamais démentie.     

C’est aujourd’hui en tant que président de la nouvelle 

Université Gustave Eiffel depuis janvier 2021 que j’écris ces 

quelques lignes que je voudrais conclure en disant ma sat-

isfaction d’avoir pu ouvrir la cérémonie des dix années de 

la chaire ESS-UGE, le 4 février 2020, devant un très grand 

nombres de personnes, ancienn.e.s étudiant.e.s, membres des 

équipes pédagogiques et de la recherche, partenaires d’hier et 

d’aujourd’hui, acteurs et actrices de l’ESS sur notre territoire. 

La vitalité de cette soirée me semble le meilleur gage apporté 

pour l’avenir de la chaire ESS dans notre université.
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INTRODUCTION

Hervé Defalvard

Responsable de la Chaire 

Économie Sociale et Solidaire 

Unversité Gustave Eiffel

Le double rapport d’activité 2019 et 2020 de la chaire ESS-UGE offre l’occasion 

d’inscrire ses dernières réalisations dans une perspective plus longue puisque la 

chaire a fêté, comme l’a rappelé Gilles Roussel dans l’édito de ce rapport, ses 

dix ans en 2020.

Il y a dix ans, en avril 2010, le rapport du député du Nord Francis Vercamer sur 

l’économie sociale et solidaire était remis au premier ministre François Fillon. 

Ce rapport marque le début d’une décennie de reconnaissance croissante de 

l’économie sociale et solidaire en France d’abord mais aussi au niveau interna-

tional jusqu’à l’ONU. Première chaire universitaire d’économie sociale et solidaire,

la chaire ESS-UGE a tenu son pari de donner dans ce mouvement toute sa place 

au monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Aujourd’hui, le réseau

interuniversitaire de l’ESS compte plus de dix chaires ESS en France avec une 

extension continue 1.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS fut une étape majeure lors de cette dé-

cennie. La chaire ESS-UGE, suite à un point de vue publié sur son site 2, joua un 

rôle dans la non limitation de l’ESS à un seul mode d’entreprendre, qui intervînt 

par l’amendement du 9 mai 2014. Ce dernier, en effet, ajouta dans l’article 1 

de la loi que l’ESS c’est aussi un mode de développement économique. Pour la 

chaire ESS-UGE, cette nouvelle manière de défi nir l’ESS marqua le début d’un 

nouveau programme de recherche. Ce dernier fît l’hypothèse que l’économie 

en commun était porteuse de ce mode de développement durable et inclusif 

sur les territoires.

L’année 2019 avec le colloque international de Cerisy du 12 au 18 juillet, 

Territoires solidaires en commun, co-organisé avec la chaire d’économie solidaire

1 https://riuess.org/chaires/

2 http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/publications/points-de-vue/la-loi-ess-en-discussion/)
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du Cnam, montre le chemin parcouru. Ce colloque, dernier d’une série de trois 

colloques sur les communs à Cerisy, a réuni autour d’actrices et d’acteurs des 

territoires solidaires, des chercheuses et chercheurs travaillant sur l’économie 

sociale et solidaire et sur les communs. L’enjeu de ce colloque fut de discuter 

ensemble pendant toute une semaine d’une hypothèse de départ : le translo-

calisme des communs de territoire en tant qu’il trace un nouvel horizon pour 

le développement de nos sociétés dans la mesure où il associe les solidarités à 

différentes échelles, des plus locales aux plus globales.

Les années 2019 et 2020 furent pour la chaire ESS-UGE l’occasion d’expérimenter 

cette hypothèse sur son propre territoire de Marne-la-Vallée en réunissant 

les trois volets de son programme  : formation, recherche et visibilité. Après 

que l’agglomération Paris - Vallée de la Marne (PVM) ait rejoint la chaire en 

2017, avec la CRESS IdF également, la chaire et l’agglomération PVM furent 

à l’initiative d’un collectif Territoire French Impact dont le label lui fut remis en 

avril 2019 par le Haut-commissaire à l’ESS, Christophe Itier. 

Ce collectif a pour fi nalité d’impulser sur son territoire une dynamique collective 

autour des projets ESS qui répondent à trois défi s d’une transition écologique 

et solidaire : les circuits-courts, l’économie circulaire et la mobilité douce et par-

tagée. La singularité de cet accompagnement est qu’il implique les étudiants à 

travers leurs projets collectifs. Il donnera lieu en 2021 à l’édition d’un nouveau

format pour le festival de la chaire qui deviendra le festival des territoires 

solidaires et innovants.  

Le rapport 2019 - 2020 reviendra plus en détails et en images aussi sur toutes 

ses réalisations que les restrictions liées à la crise du Covid19 n’ont pas arrêtées 

au prix de nombreuses adaptations qui ont manifesté toute l’intelligence collec-

tive sur laquelle la chaire ESS-UGE s’appuie. 
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LA GOUVERNANCE
CHAPITRE 1

La chaire d’économie sociale et solidaire de l’UGE  

a défini dans ses statuts une gouvernance souple  

et partenariale qui s’organise autour de trois fonctions :

• une fonction stratégique et de contrôle exercée  

par son comité de pilotage

• une fonction de coordination et d’animation exercée 

par son responsable

• une fonction de diffusion de la recherche   

grâce à son comité de publication

Enfin, la chaire bénéficie depuis 2012 d’un suivi 

administratif à mi-temps assuré pour l’année 2020 par 

Mohamed Laasri.
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Le rôle du comité de pilotage est :

• de contrôler la réalisation du programme de travail et l’exécution du budget ; 

• de piloter et de valider les évolutions du projet ;  

• de veiller à ce que le projet et les travaux menés restent dans les missions de la Chaire ESS-UGE 

définies dans la Convention ; 

• de désigner un comité de publication ; 

• de coopter à l’unanimité du comité de pilotage, un ou plusieurs nouveaux partenaires de la Chaire 

ESS-UGE qui signeront, par avenant, la Convention, à la date de leur arrivée, leurs droits et obliga-

tions prenant effet à cette date.

Il se compose des membres représentant les partenaires financeurs de la chaire, des membres 

représentant des instances de l’université, du responsable de la chaire. Sa composition modifiée 

lors du comité de pilotage du 15 décembre 2017 est désormais la suivante :

Les membres représentant les partenaires financeurs

Muriel Guenoux, représentante de Chorum 

Marianne Thibaut, représentante d’Alternatives économiques

Philippe Miclot, représentant de CASDEN Banque Populaire

Joseph Sangiorgio, représentant Coopaname

Marylène Badour, représentante de l’Irup

Pascal Metivier, représentant la Fédération Léo Lagrange

Gérard Eude, représentant de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne

Eric Forti, représentant de la Cress Ile de France

Les membres représentant l’UPEM

Christian Bourret et Pierre Naves, représentant la composante IFIS

Yannick L’Horty, représentant le laboratoire ERUDITE

Rémi Laurent, représentant les formations de la chaire ESS

Le responsable de la chaire

Hervé Defalvard, UGE-ERUDITE

LE COMITÉ DE PILOTAGE
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LA GOUVERNANCE

Alternatives Economiques

Loin du vase clos du business et de la finance, le mensuel Alternatives Economiques s’intéresse à l’économie 

comme enjeu collectif et social. Notre ambition : concilier solidité de l’information et facilité de lecture, 

rigueur de la revue et agrément du magazine.

Chorum et CIDES

Chorum est le premier opérateur de protection sociale complémentaire de l’Économie sociale et solidaire. 

Elle protège 715 000 personnes, soit 30% du marché de l’ESS, et plus de 23 000 associations et structures 

de l’ESS. Née il y a plus de 60 ans au sein de la Mutualité, Chorum est le partenaire privilégié des parte-

naires sociaux des branches de l’ESS. Elle propose aux entreprises et salariés du secteur une offre globale 

de garanties et de services adaptés à leurs besoins en matière de prévoyance, santé, épargne, IARD, retraite 

et ingénierie sociale.

Pour aller plus loin dans son engagement au service des branches professionnelles, de ses adhérents et des 

salariés de l’économie sociale et solidaire, CHORUM a créé CIDES (Chorum Initiatives pour le Développe-

ment de l’Economie Sociale), son centre de ressources et d’action en prévention, santé et qualité de vie au 

travail.

CASDEN, la banque coopérative de toute la Fonction publique

Banque coopérative, la CASDEN est fortement marquée par la culture militante.  

En rejoignant la CASDEN, ses Sociétaires bénéficient de sa gestion coopérative basée sur l’entraide de tous 

au profit de chacun.

Un fonctionnement original - A l’origine de sa création, une idée originale : celle de la capacité d’une 

population à s’organiser pour disposer collectivement d’une offre bancaire aux meilleures conditions. Con-

crètement, les Sociétaires apportent leur épargne à la coopérative afin de permettre à chacun d’entre eux 

de bénéficier des meilleures conditions de crédit. Les conditions, et notamment les taux de crédit, dépen-

dent uniquement de la contribution de chaque membre à la coopérative au travers de son épargne. Elle a 

également conçu une offre dédiée aux jeunes qui promeut la solidarité envers ceux qui débutent leur vie 

active.

Un réseau étendu, une proximité renforcée… - Le modèle de la CASDEN puise sa force dans sa proxim-

ité avec ses Sociétaires au travers de son vaste réseau de Délégués Départementaux et de Correspondants 

d’établissements, qui sont des collègues et donc bien placés pour comprendre les attentes et les besoins 

de la profession. 

Des partenariats engagés - S’impliquer auprès de ses Sociétaires : c’est l’axe retenu par la CASDEN pour 

sa politique partenariale. Établissement coopératif, la CASDEN est ainsi engagée auprès de nombreuses 

organisations dans différents domaines. 

PRÉSENTATION  
DES PARTENAIRES DE LA CHAIRE

ZOOM
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L’Irup

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 supéri-

eures qui aboutissent à la délivrance de diplômes ou de certifications professionnelles inscrites au RNCP 

(Bac+2 à Bac+5).

Coopaname

Coopaname, créée en 2004, propose à ceux qui souhaitent se mettre « à leur compte » de créer leur em-

ploi salarié au sein d’une entreprise coopérative (SCOP-SA). Coopaname regroupe aujourd’hui plus de 500 

coopérateurs répartis en 5 établissements qui couvrent l’ensemble du Grand Paris. 

Les coopérateurs de Coopaname protègent mutuellement leurs parcours professionnels et construisent 

une forme innovante d’organisation économique qu’ils gèrent démocratiquement. Au travers de cette 

«mutuelle de travail », c’est un projet de changement social et une réflexion sur l’économie qui sont mis en 

pratique : réinventer l’entreprise afin qu’elle soit un outil démocratique d’épanouissement, de socialisation, 

d’émancipation, au service des aspirations de chacun.

La fédération Léo Lagrange 

La fédération Léo Lagrange, après 66 ans d’existence, c’est 5 000 salariés, 450 collectivités partenaires et 

400 dispositifs d’animation sociale.

Pour répondre à son engagement d’éducation populaire, la Fédération s’adresse à tous les publics et 

s’investit dans tous les champs d’action susceptibles de permettre à chacun de trouver sa place dans la 

collectivité :

• Activités socioculturelles, culturelles et artistiques

• Formation professionnelle, qualification et insertion sociale

• Activités européennes et internationales

• Développement associatif

• Education à la consommation et à l’environnement

• Formation d’animateurs et acteurs de la cité

• Formation d’animateurs volontaires (Bafa – Bafd)

• Lutte contre les discriminations

• Séjours de vacances

• Sport éducatif 
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LA GOUVERNANCE

La CRESS Ile-de-France 

La CRESS Île de France - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire - assure la promotion et le dévelop- 

pement de l’ESS sur le territoire régional. Porte-parole des entreprises sociales et solidaires auprès des 

pouvoirs publics, des institutions et du grand public, elle contribue au maintien et à la pérennisation des 

structures, à la meilleure connaissance de son champ et à la formation de ses acteurs, salariés ou bénévoles.

Afin de garantir une animation territoriale au plus proche des besoins de ses adhérents et partenaires, la CRESS 

propose au-delà de ses cadres statutaires des temps de rencontres et d’expression autour de thématiques  

communes.

Ouverte à l’ensemble des structures d’économie sociale et solidaire telles que définies par la loi, la CRESS  

améliore la connaissance interacteurs et vise à la mutualisation des outils et pratiques au sein de l’ESS.

L’agglomération Paris Vallée de la Marne

La Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne compte 12 communes pour 230 000 habitants. 

Compétente en matière de développement économique, elle intervient également en faveur de l’emploi, 

de l’insertion et de la formation professionnelle et mène des actions de soutien aux activités de recherche 

et d’enseignement supérieur sur le territoire. 

L’ensemble de ces interventions se traduit par un engagement déterminé dans l’économie sociale et solid-

aire (ESS) qui a motivé son adhésion, en 2017, à la chaire sur l’économie sociale et solidaire et son implica-

tion dans l’entreprenariat solidaire et l’émergence d’associations d’insertion sur son territoire. En 2018, elle 

a ainsi apporté son soutien à la réponse à appel à projet French Impact - Territoire d’expérimentation et 

lancé, en 2019, avec AFILE 77, le programme “Boostez votre projet engagé” afin de pré-incuber 5 projets 

ESS sur l’agglomération.

PRÉSENTATION  
DES PARTENAIRES DE LA CHAIRE

ZOOM



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2019 - 2020 ◌ CHAIRE ESS - UGE 13

LE RESPONSABLE DE LA CHAIRE

LE COMITÉ DE PUBLICATION

Outre les responsabilités usuelles de tout responsable d’un projet en partenariat faisant l’objet d’une 

convention, le responsable de la chaire ESS-UPEM doit notamment :

• animer et diriger le comité exécutif ;

• préparer, appliquer et proposer les évolutions du programme de travail ;

• préparer le budget, suivre son exécution et préparer les comptes ;

• rédiger un rapport intermédiaire de travail et un bilan financier provisoire au plus tard le 30 octobre 

de l’année en cours ;

• rédiger un rapport annuel avant le 31 janvier de l’année suivante présenté devant le comité de pilotage 

pour rendre compte de la réalisation du programme de travail et de l’exécution financière de l’année ;

• convoquer, préparer les réunions du comité de pilotage et appliquer ses décisions.

Hervé Defalvard, enseignant-chercheur à l’UGE en économie a été nommé responsable de la chaire 

par le président de l’UGE. 

Le comité de publication est composé des membres suivants :

Rémi Laurent, Professeur associé, UGE

Hervé Defalvard, Maître de conférence, UGE-ERUDITE
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LA RECHERCHE
CHAPITRE 2

Si la création de la chaire d’économie sociale et solidaire à 

l’université de Marne-la-Vallée s’est appuyée sur ses formations 

en ESS, elle dut relever le défi de la recherche qui était une page 

blanche pour elle et une discipline rare dans le champ  

universitaire. Ses partenaires ont alors soutenu le pari  

de développer une recherche sur l’ESS en tant qu’elle  

représente une autre économie avec ses spécificités.

A partir de 2015, dans le sillage des travaux d’Elinor Ostrom  

sur les communs reconnus par le prix Nobel d’économie en 2009, 

la chaire a développé un programme de recherche à la croisée 

de l’économie sociale et solidaire et des communs. Elle a 

depuis apporté une large contribution au développement du 

nouveau concept des communs sociaux. 

Ce dernier ouvre sur la perspective d’une nouvelle société,  

la société des communs. Pour l’ESS, comme l’a écrit dans sa  

tribune du 6 mai 2020, Jérôme Saddier, président d’ESS France, 

« la reconstitution des communs est l’enjeu des prochaines  

décennies »1. Le colloque de Cerisy de juillet 2019 a constitué 

une étape cruciale de ce programme de recherche.  

De même, les thèses menées et discutées dans le cadre du sémi-

naire de la chaire ESS-UGE en sont l’une des sources essentielles.

1 https://ess-france.org/media/client/gridfichier/actu3/tribunesaddieressetlesjoursdapres04052020.pdf
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL DE CERISY 

La chaire ESS-UGE avait organisé en mai 2018 

à l’université de Marne-la-Vallée un workshop 

international sur le translocalisme des com-

muns de territoire en préparation du colloque 

international de Cerisy. A la suite de ce workshop, 

le colloque de Cerisy a comme prévu été or-

ganisé du 12 au 18 juillet 2019 sous la direction 

d’Elisabetta Bucolo (Chaire d’économie solidaire 

du Cnam) et de Geneviève Fontaine et Hervé 

Defalvard (Chaire ESS-UGE).

Différemment d’un colloque classique qui réunit 

des universitaires présentant devant un auditoire 

élargi leurs recherches, ce colloque s’est orga-

nisé à partir des témoignages des actrices et 

des acteurs engagés dans des expériences de 

territoires solidaires afin de les croiser avec 

le regard des chercheurs au cours de tables-

rondes. Dix tables rondes ont ainsi été or-

ganisées abordant sous différents angles les 

territoires solidaires en commun : l’alimentation, 

le logement, la culture, l’énergie… Quatre com-

pagnons du programme de la chaire ESS-UGE 

sur les communs sont intervenus lors de ces dix 

tables rondes : Gheorghe Ciascai, Arnaud Assié, 

Melaine Cervera et Benedetta Celati.

Introduction du colloque à trois voix le samedi 13 juillet

A la fin du colloque avec Edith Heurgon (Directrice du CICC), vendredi 19 juillet

 Table ronde « alimentaires solidaires territorialisés » avec Gheorghe Ciascai  

(Université Cantemir de Bucarest) 

Table ronde « Energie durable 

et territoire avec Arnaud Assié 

(Cirad)
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LA RECHERCHE

L’OUVRAGE TERRITOIRES SOLIDAIRES EN COMMUN

Ce colloque a donné lieu à une valorisation 

originale constituée des Anti-actes du 

colloque et d’un site compagnon restituant 

l’ensemble des matériaux du colloque 1. Ces  

Anti-actes ont été principalement écrits par 

leurs trois organisatrices/teurs qui ont retracé 

pour chacun.e leur parcours intellectuel et sen-

sible avant, pendant et après le colloque. 

Geneviève Fontaine dans le chapitre 1 : Les 

chemins des communs, de l’ouvrage publié à 

la suite du colloque trace une histoire subjective 

des communs. Elle revisite ainsi les étapes qui 

l’ont conduites de sa position d’actrice au sein 

du Pôle territorial de coopération économique 

TETRIS à Grasse jusqu’à la soutenance de 

sa thèse (voir ci-dessous). Dans ce parcours  

intellectuel, les trois colloques de Cerisy sur les  

communs auxquels elle participa sont mis en 

scène dans leurs articulations et aussi leurs con-

tradictions. 

Hervé Defalvard dans le chapitre 3 du même 

ouvrage développe l’idée du translocalisme 

comme nouvel horizon des communs. Il 

montre comment cette idée est née, entre 

hasard et nécessité, des rencontres faites à Cerisy lors des deux premiers colloques organisés sur 

les communs en 2016 et 2017. Il observe ensuite comment l’horizon du translocalisme s’est levé à 

Cerisy sur les territoires en commun au cours de la semaine du colloque : d’abord à partir des graines  

semées lors du Workshop de 2018, puis par la mise en évidence de nouvelles subjectivités translocales, 

enfin à travers des débats parfois houleux sur le rôle de la grande entreprise dans le translocalisme 

des communs.

1 https://territoires-solidaires-en-commun.com/
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1 B. Latour, « Jongler avec les échelles », dans M. Schaffer, Un sol commun, Wildproject, 2019.

LES RECHERCHES DANS LE CADRE DES THÈSES 

Depuis la création de la chaire ESS-UGE, son séminaire réunissant des doctorants a joué un rôle 

de premier plan dans le développement de son programme de recherches. Ses séances servent de  

rendez-vous intellectuels pour la discussion des thèses. Elles en séquencent la progression pendant 

leurs « longues » années d’élaboration jusqu’à la soutenance. C’est dans le temps long et convivial 

de ce séminaire, année après année, que se sont construites les étapes de notre recherche sur les 

communs dans leur lien avec l’économie sociale et solidaire. 

On rappellera ici la soutenance en octobre 2017 de la thèse de Benedetta Celati, menée en cotutelle 

entre les universités de Marne-la-Vallée et de Pise, que Benjamin Coriat en tant que membre du jury 

avait qualifié de « première thèse sur les communs ». 

Après quatre années de travail, Geneviève Fontaine a soutenu en décembre 2019 sa thèse   

Les communs de capabilité : une analyse des Pôles territoriaux de coopération économique à partir 

du croisement des approches d’Ostrom et de Sen, à l’université de Marne-la-Vallée sous la direction 

de Hervé Defalvard. Cette thèse combine un double apport : un apport théorique tout à fait fonda-

mental et une contribution empirique originale et riche d’enseignements. L’apport théorique se 

situe dans le courant des communs sociaux dont la thèse développe une variété sous le concept 

de communs de capabilité en mobilisant les théories d’Ostrom sur les communs et de Sen sur la 

justice et le développement durable. Cette mobilisation, au-delà de la connaissance approfondie de 

chacun de ces deux corpus théoriques, ouvre sur un dialogue que la thèse enrichit par des prolonge-

ments tout à fait essentiels pour l’analyse positive et normative des PTCE ; et, plus largement, des 

dynamiques collectives de transformation écologique et sociale portées par l’économie sociale et soli-

daire. Dans la seconde partie empirique, la thèse analyse à partir de sa grille théorique des communs 

de capabilité et de manière comparative quatre PTCE. Puis, elle développe une analyse généalogique 

du PTCE TETRIS à Grasse. Cette dernière analyse procède d’un exercice original de recherche  

embarquée qui, pour le dire avec Bruno Latour, revient « à retourner à l’envers  l’université » en 

mettant la recherche fondamentale dans l’arrière-plan d’un engagement de terrain, sans lequel 

« l’université ne sert plus à grand-chose » 1.  

Pendant les années 2019 et 2020, deux thèses en cours, celles d’Arnaud Assié et de Sophie 

Audrain, ont été discutées dans le séminaire de la chaire ESS-UGE. La première porte sur les  

communautés énergétiques développées en France et en Europe en matière d’énergie renouvel-

able. La seconde sur les nouvelles modalités de logement participatif abordées sous l’angle des  

communs sociaux. 
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LA RECHERCHE

Cahiers de la chaire ESS-UGE

Articles dans revues

Barros S., Defalvard H., Godivier D., Rodier S., L’aube tardive de la mutualité à Thiers (1843-1853), 

2020-1.

Ciascai G., Defalvard H., La grande entreprise dans les communs sociaux : l’exemple de la coopérative 

agricole Carrefour Vărăşti en Roumanie par Gheorghe Ciascai, 2020-02.

Celati, B. Le « modèle italien » des biens communs entre administration partagée, démocratie par-

ticipative et pratiques d’autogestion. Horizons publics, (12) 2019: 62-67.

Celati, B. La cultura per la rigenerazione degli spazi, in culturapiombino.wordpress.com, 2/09/2020.

Celati, B. À Naples, l’expérimentation de nouveaux modèles administratifs pour relever le défi du 

municipalisme. Mouvements, 101(1), 2020 : 90-97.

Cervera M., Parron A., 2020 « Les situations sociales des familles des jeunes accompagnés en insti-

tut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) : comment penser l’implication des parents ? »,  

Empan, 2020/1, n°117, p.123-129. 

Cervera M., Parron A., 2019, « Les modalités d’inclusion scolaire et professionnelle des jeunes sortant 

des Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques », Pensée Plurielle, n°49, 2019/1, p.37-47. 

Defalvard H., 2020, « L’éducation sociale dans le solidarisme de Léon Bourgeois », Revue d’études 

Proudhoniennes, 6, p. 61-83.

Fasshauer, I., & Zadra-Veil, C. (2020). Le living lab, un intermédiaire d’innovation ouverte pour les 

territoires ruraux ou péri-urbains?. Innovations, (1), 15-40.

Fontaine G. et Lequin J. (2020), « Favoriser l’accès à l’alimentation pour tous par les communs », 

Revue Nature et Progrès, juin-juillet-août 2020, n° 128, p.29-30.

L’Horty Yannick, Anne Denis, Le Gallo Julie, (2020). « Faciliter la mobilité quotidienne des jeunes 

éloignés de l’emploi : une évaluation expérimentale », Revue d’Economie Politique, 130 (4), pp519-

544.

PUBLICATIONS 2019 ET 2020
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Ouvrages

Chapitres dans ouvrages

Defalvard H. (ss. la dir.), 2019, (7) Culture & Economie sociale et solidaire, col. ESS, PUG, 176 p.

Bucolo E., Defalvard H. et Fontaine G. Territoires solidaires en commun. Les anti-actes d’un colloque 

inédit, éditions de l’Atelier, 2020

Celati, B. Impresa mineraria e uso di beni pubblici: dalla conformazione dell’attività agli obblighi di 

«rigenerazione». In Passalacqua, M. and B. Pozzo, Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amminis-

trazione, obblighi civilistici, tutele, Giappichelli: Torino, 2019: 397-443. 

Celati, B., Passalacqua, M. Caring for the City with the City. In Carta, M., Perbellini, M and Lara-Her-

nandez, J.A., Resilient Communities and the Peccioli Charter: Towards an Italian Charter for Resilient 

Communities, Springer: Dordrecht, 2021.

Cervera M., 2020, « Les liens qui nous font », in Bucolo E., Fontaine G et Defalvard H., Territoires 

solidaires en commun. Les anti-actes d’un colloque inédit, Paris : Editions de l’Atelier, « Les colloques 

de Cerisy », p. 145-153. 

Cervera M., 2019, « La culture comme lieu de vie en commun : une approche par l’économie solidaire 

», in Defalvard H. (dir.), Economie sociale et solidaire et culture, Presses Universitaires de Grenoble, 

col. « ESS », p. 107-116. 

Defalvard H., 2019, « Travail, économie sociale et solidaire, et territoires », dans Bourdu E. et alii, ss. 

la dir., Le travail en mouvement, Presses des Mines, p. 328-339. 

Defalvard H., 2019, « Les usages contrastés du dispositif local d’accompagnement au regard de ses 

gouvernementalités » avec C. Baudouin, dans S. Longuet et alii, Gouvernementalité et Economie 

sociale, Presses universitaires de Louvain, p. 11-21.

Defalvard H., 2019, « Introduction générale : quand la culture et l’économie sociale et solidaire ont 

rendez-vous », dans H. Defalvard, ss. la dir., Culture & Economie sociale et solidaire, col. ESS, PUG, 

p. 5-15.

Defalvard H., 2019, « Culture et économie sociale en Corée du Sud », avec S.A. Lee, dans H. Defal-

vard, ss. la dir., Culture & Economie sociale et solidaire, col. ESS, PUG, 2019, p.133-141.

Defalvard H., 2019, « Vers une culture ESS du développement », dans H. Defalvard, ss. la dir., Culture 

& Economie sociale et solidaire, col. ESS, PUG, p.143-150.
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LA RECHERCHE

Rapports

Cervera M, 2020, Analyser les effets de l’accompagnement social des CAF sur les publics : une ap-

proche par les capabilités et le bien-être (avec Céline Émond, Renaud Hourcade, Céline Jung, Rémi 

Le Gall), rapport final pour l’APEX, convention Caisse Nationale des Allocations Familiales, novembre 

2020, 221 p. 

Cervera M, 2020, Territoire d’Insertion et d’Inclusion (T2I) (avec Bernard Balzani, Isabelle Houot, 

Elise Marcandella, Delphine Wannenmacher, Sylvain Starck), Rapport pour le conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle, CEREFIGE/LISEC/2L2S, collectif PICOTE, Université de Lorraine, juillet 2020, 

50 p. 

Cervera M, 2020, Les lieux de vie et d’accueil (LVA). Interroger les marges de l’accueil en protection 

de l’enfance (avec Céline Jung, David Mahut, Florence Tardif-Bourgoin, Yana Zdravokova), rapport fi-

nal pour l’APEX, convention Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), et Fédération 

Nationale des Lieux de Vie (FNLV), mars 2020, 183 p 

Cervera M, 2019, Loisirs, handicaps, services et établissements des PEP 57 et inclusion : pratiques et 

usages des familles. Une recherche-action, Rapport pour l’association départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public de Moselle (PEP 57), septembre 2019, 70 p. 

L’Horty Yannick, Chareyron Sylvain, Le Gall Rémi, (2021). « Droits et devoirs du RSA : impact des con-

trôles sur la participation des bénéficiaires », Rapport de recherche TEPP, n°21-04, 21 pages.

Defalvard H., 2020, « L’économie sociale et solidaire à l’âge du translocalisme des communs », dans 

Laudier I., Renou L., ss. la dir., Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle, Hermann, 

p. 187-195, 

Fasshauer, I., Fragny, B., & Zadra-Veil, C. (2020). Les living labs à la recherche de l’exemplarité 

démocratique, dans Combes-Joret, M., & Lethielleux, L. (Coord.). L’exemplarité dans l’économie so-

ciale et solidaire: Initiatives inspirantes et modèles novateurs. Editions et presses universitaires de 

Reims.

Fontaine, G. 2019, “Les conditions d’émergence de communs porteurs de transformation sociale”, 

dans Trajectoires d’innovation : des émergences à la reconnaissance, dir. Klein, J-L. et al., Presse Uni-

versitaires du Québec, p.39-47.

Fontaine G. (2019), “Analyser les conditions favorables à l’émergence de communs, le cas d’un 

Pôle Territorial de Coopération Economique d’économie solidaire”, dans Les communs, un nouveau 

regard sur l’économie sociale et solidaire?, dir. Ferraton C. et Vallade D., Presses Universitaires de la 

Méditerranée, p. 207-227.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE 3

Les formations avec l’ancien DESS Gestion des entreprises 

d’insertion créé en 1995 et la licence professionnelle  

Management des organisations de l’économie sociale 

créée en 2004 ont été les premiers appuis  

pour la création de la chaire ESS-UGE. 

Depuis, les formations et les enseignements  

en matière d’ESS se sont développés au sein de  

l’université en suivant deux axes : le développement de 

nouvelles formations dédiées à l’ESS, d’une part, et la 

mise en place d’enseignements de l’ESS dans des 

formations généralistes de l’université, d’autre part.
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La Chaire ESS-UGE abrite une mention de master ESS avec une première année tronc commun 

sous la responsabilité de Lydie Pham et trois parcours en deuxième année : le parcours Insertion 

et entrepreneuriat social et solidaire sous la responsabilité d’Hervé Defalvard, le parcours Santé 

et médico-social sous la responsabilité d’Ingrid Fasshauer, le parcours Ingénierie de la protection 

sociale et des mutuelles sous la responsabilité de Christian Bourret. Le parcours IESS est aussi dis-

pensé à l’Irup de Saint Etienne. Un quatrième parcours de master, Gestion des organisations de 

l’économie sociale et solidaire, est rattaché sous la responsabilité de Sophie Rieunier et d’Amina 

Bécheur à l’IAE Gustave Eiffel. Ce quatrième parcours, réservé à la formation continue, complète 

l’offre de formation ESS en master.

La chaire ESS-UGE dispense également une licence professionnelle Gestion des organisations 

de l’économie sociale et solidaire sous la responsabilité de Rémi Laurent et Hervé Defalvard. Cette 

licence est également dispensée à l’Irup de Saint Etienne.

En décembre 2019, un conseil de perfectionnement recouvrant l’ensemble des formations 

en ESS de l’université Gustave Eiffel a été réuni pour la première fois. Il est composé, pour cha-

cune des formations concernées, outre de leurs responsables pédagogiques et administratifs, d’un.e 

représentant.e des enseignants, d’un.e représentant.e des étudiant.e.s et d’un.e représentant.e des 

partenaires professionnels. Son objet est de faire un bilan comparé des formations et de partager 

les perspectives de leurs évolutions au sein d’un ensemble cohérent.

Ce comité de perfectionnement a été suivi par la cérémonie de la remise des diplômes.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES FORMATIONS DÉDIÉES À L’ESS

Remise du diplôme  
à la promotion 2018-2019  
du master IESS
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Le bilan des formations dédiées à l’ESS pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-21 peut 

se résumer en deux chiffres  : pour les différentes promotions sortantes à l’automne 2020, 169 

étudiant.e.s ont, au total, été diplômé.e.s dont 71 apprenti.e.s alors que pour les promotions 

entrantes à l’automne 2020, 230 étudiant.e.s ont été amdis.e.s, dont 91 apprenti.e.s. 

En dépit de la situation difficile vécue par nos étudiant.e.s lors de ces deux années marquées par les contraintes 

sanitaires qui ont frappé l’université, la ténacité de nos étudiant.e.s et l’adaptation des équipes péda-

gogiques ont permis d’atteindre ce beau bilan qui fait de l’université Gustave Eiffel l’une des 

premières en France en matière de formations dédiées à l’ESS. 

Le tableau 1 ci-dessous détaille ce bilan. 

 Tableau 1 : Bilan des formations ESS 2019-2020 et 2020-2021

Dans cette résilience de nos étudiant.e.s pendant cette période de crise, l’accompagnement des 

projets de territoire qu’ils et elles réalisent a joué un grand rôle. Dans le cadre du label Territoire 

French Impact dont la chaire est la coordinatrice pour le territoire de Paris Vallée de la Marne, nos 

étudiant.e.s en effet accompagnent, dans le cadre de leurs projets tuteurés, des projets dévelop-

pés par des acteurs de l’ESS sur le territoire. La dynamique collective de cet accompagnement et 

les liens noués avec les acteurs ESS du territoire leur ont permis de maintenir un esprit de groupe 

entre eux avec des objectifs concrets à atteindre sur le terrain. 

Formations Sorties : diplômé.e.s 2020 Entrées : candidat.e.s admis.e.s 2020

Licence Pro SMS 16
Dont apprenti.e.s : 8

32
Dont apprenti.e.s : 27

Licence pro GOESS Eco&Gestion  26
Dont apprenti.e.s : 9

30
Dont apprenti.e.s : 10

Licence pro GOESS Irup  12 15

Total Licence pro GOESS 38 45

Master 1 SPSS Ifis
24
Dont apprenti.e.s : 16 

32
Dont apprenti.e.s :27 

Master 2 IESS Ifis 16
Dont apprenti.e.s : 11

17
Dont apprenti.e.s : 9

Master 2 IESS Irup  11 14

Master 2 IESS Total 27 30

Master 2 SMS 25
Dont apprenti.e.s : 16

19
Dont apprenti.e.s : 9

Master 2 IPSM 15
Dont apprenti.e.s : 11

17
Dont apprenti.e.s : 9

Total Master 2 Mention ESS  67
Dont apprenties : 38

66
Dont apprenti.e.s : 27

Master GESS IAE 12 27

Formation 2E2S Irup 12 27

Total 169
Dont apprenti.e.s : 71

230
Dont apprenti.e.s : 91



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2019 - 2020 ◌ CHAIRE ESS - UGE  24

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’ENSEIGNEMENT DE L’ESS AU-DELÀ DES FORMATIONS 
DÉDIÉES À L’ESS

Dès après la création de la chaire ESS-UGE, une option Economie sociale a été proposée aux 

étudiant.e.s de première année d’économie et gestion de l’université. Cette option a rencon-

tré un succès croissant avec 147 inscrit.e.s pour l’année 2020. Cette option présente dans une 

première partie l’économie sociale et solidaire sous un angle historique jusqu’à ses enjeux actuels et 

réserve une deuxième partie aux régulations sociales du capitalisme : l’Etat social, les relations sociales 

en entreprise et la responsabilité sociale de l’entreprise.

Si les formations dédiées à l’ESS se sont beaucoup développées à l’UGE, comme au plan national 

d’ailleurs, l’une des spécificités de la chaire ESS-UGE est d’avoir développé des enseigne-

ments de l’ESS dans des formations généralistes.

Une première année d’économie gestion pas sans l’ESS
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L’IFR 36 « Eduquer à la solidarité » dans le Master 
MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education  
et de la Formation) de l’académie de Créteil

Le DIU chargé d’insertion et mobilité

A la suite d’une orientation du comité de pilotage de la chaire ESS-UGE, l’ouverture d’un enseigne-

ment à l’adresse des professeurs stagiaires du premier degré a été réalisée en 2016. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre des deux conventions signées entre les ministères de l’éducation nationale et 

de l’économie sociale et solidaire, d’un côté, et de l’économie sociale pour l’école de la République, 

de l’autre. L’objectif de ces conventions est de mettre en place des actions pour favoriser la dé-

couverte de l’ESS dans l’éducation nationale, du primaire à l’université. 

L’initiation à la formation et à la recherche (IFR) n°36, « Eduquer à la solidarité à l’école » répond à 

cet objectif en proposant aux futurs professeurs des écoles, durant leur année de stage, de mettre en 

place avec leur classe des projets pédagogiques qui soient le socle d’une éducation commune à 

la solidarité des élèves tout en étant également la point de départ de leur mémoire à réaliser. Les 

étudiants qui choisissent cette IFR 36 sont ainsi accompagnés par la chaire ESS-UGE sous la direction 

d’Olivier Chaibi.

En partenariat avec l’école d’urbanisme de Paris qui a été à l’initiative du projet, la chaire ESS-UGE a 

participé en 2016 à la création d’un nouveau diplôme, le diplôme interuniversitaire Chargé 

d’insertion et de mobilité. Ce diplôme est ouvert en formation continue en lien avec des acteurs 

associatifs du secteur de la mobilité comme Wimoov.

Sans être une formation dédiée à l’ESS, le contenu de ce diplôme fait plusieurs liens avec l’ESS 

dans deux grandes directions : celle d’une mobilité inclusive répondant au besoin des personnes en 

situations de fragilité sociale et celle d’une organisation solidaire des territoires. Melaine Cervera 

s’est particulièrement investi pour la chaire ESS-UGE dans l’élaboration de son contenu et de ses 

enseignements.

Toujours en première année d’économie gestion, le cours de microéconomie a pour originalité 

d’introduire des modèles qui font une place au mutualisme de Pierre-Joseph Proudhon, au 

coopératisme de Charles Gide ou encore au solidarisme de Léon Bourgeois. Ceci est possible en 

raison du parti pris de ce cours qui est de présenter une microéconomie morale et politique 

dont l’objectif est d’offrir une vue pluraliste sur les modèles économiques. 
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LA VISIBILITÉ DE LA CHAIRE
CHAPITRE 4

La chaire ESS-UGE est une fusée à trois étages : ses recherches, ses forma-

tions, sa visibilité, tous au service d’une meilleure (re)connaissance de l’ESS  

au sein du monde académique et, plus largement, de la société.  

Le dernier étage de sa visibilité n’a de sens que s’il s’appuie sur les activités 

de ses recherches et de ses formations afin de les mettre en valeur 

dans le cadre d’évènements que la chaire ESS-UGE organise. 

L’année 2019 a été une année de haute intensité pour la visibilité de la 

chaire ESS-UGE autour de trois grands évènements : la remise du label  

Territoire French impact en avril, l’organisation en mai des XIXe rencontres 

du réseau inter-université de l’économie sociale et solidaire et, enfin,  

le colloque international de Cerisy en juillet dont ce rapport a déjà rendu 

compte dans la partie consacrée à son programme de recherche. 

Pour sa part, l’année 2020 a été marquée par les contraintes sanitaires  

qui ont conduit à une quasi fermeture de l’université depuis son mois de mars. 

Tombant le 4 février 2020, le dixième anniversaire de la chaire a pu  

heureusement se dérouler avant cette période de restriction.  

Par contre, le festival annuel de la chaire qui est organisé lors de la  

rentrée des formations en ESS a dû revoir sa voilure, ce dont il a su profiter 

pour amorcer sa transition vers une nouvelle formule.     
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LA VISIBILITÉ DE LA CHAIRE
LA REMISE DU LABEL TERRITOIRE FRENCH IMPACT

Depuis plusieurs années, la chaire ESS-UGE participe à des projets ESS 

sur son territoire en mobilisant aussi bien sa recherche que ses forma-

tions. Pour ses recherches, sous une forme de R&D territoriale, il s’agit 

d’orienter ses projets dans le sens d’une dynamique des com-

muns sur le territoire. Pour ses formations, en lien avec ce volet 

recherche, les étudiant.e.s de nos formations de Licence pro et de 

Master accompagnent, dans le cadre de leurs projets tuteurés, ces 

projets ESS et leur dynamique collective. 

Des partenaires de la chaire ESS-UGE sont associés à cette  

dynamique collective de territoire : l’agglomération PVM, la coopérative 

Coopaname, la Casden et la Cress IdF. D’autres partenaires du territoire 

sont également associés comme le Sietrem, la M2ie, Vavm, l’Arile.

Sur la base de ce tissu de coopérations, la chaire ESS-UGE a initié une 

réponse à l’appel à manifestation d’intérêt du Haut-Commissariat à 

l’ESS dénommé Territoire French Impact en constituant un collectif 

de cinq acteurs dont elle est la coordinatrice. 

Cet AMI avait pour objet de soutenir via un label des collectifs qui 

sur leurs territoires soutiennent et accompagnent des projets ESS 

allant dans le sens d’une transition écologique et solidaire. 

Le collectif du territoire de Paris - Vallée de la Marne fut lauréat 

en février 2019, parmi vingt territoires sélectionnés, du label Territoire 

French Impact.      

Ce label vise à soutenir le développement de l’innovation sociale 

et environnementale ainsi qu’à valoriser et renforcer les synergies 

entre les acteurs, pour favoriser l’émergence, le développement et 

l’essaimage de ces innovations. En l’accordant, le gouvernement recon-

naît l’écosystème émergent d’innovation environnementale et 

sociale du territoire.

Le collectif du territoire de PVM a choisi de répondre plus particu-

lièrement à trois défis autour de l’économie circulaire, des circuits-

courts et de la mobilité douce et inclusive. Lors de la remise officielle 

du label par le Haut-Commissaire à l’ESS, le 4 avril 2020, les cinq acteurs 

du collectif (la chaire ESS de l’université Paris Est, l’agglomération  

Paris - Vallée de la Marne, le Sietrem, Afile 77 et la M2IE) ont choisi de 

s’organiser dans un comité territorial de l’innovation sociale.  

Remise du label par le Haut-Commissaire 
Christophe Itier
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

LES XIXE RENCONTRES DU RÉSEAU INTERUNIVERSITAIRE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Accueil des participants  

Les dix-neuvièmes rencontres du RIUESS, organisées par la Chaire ESS-UGE, se sont tenues 

au sein de l’Université Gustave Eiffel (UGE) du 15 au 17 mai 2019. La rencontre a réuni  

70 participants, 87 étudiants, 59 enseignants-chercheurs et professionnels et  

24 doctorants, autour du thème « ESS de la culture et culture de l’ESS ».

Le programme de la première journée, consacrée aux doctoriales et aux étudiants 

en Master, a débuté par une conférence de Nadine Richez Battesti, intitulée 

« Les dynamiques contrastées de la territorialisation de l’ESS : entre ancrage 

et changement d’échelle ? » et s’est poursuivie par trois ateliers doctoraux 

entre doctorants et enseignement.

Cet événement était également l’occasion pour les étudiants de Master ESS des 

Universités d’Avignon, de Valenciennes et Paris-Est Marne-la-Vallée de se rencontrer et d’échanger 

sur leurs projets. Notamment par le biais d’un atelier de création de poster valorisant ces projets, 

qui ont été exposés pendant le reste de l’événement. 

La seconde journée était marquée par la cérémonie d’ouverture officielle menée par Hervé  

Defalvard, responsable de la Chaire ESS de l’Université Gustave Eiffel, et Melika Bensalem,  

responsable de l’équipe de recherche Erudite, avec les interventions des partenaires, Didier Petit, de 

la CASDEN, Christophe Verdier de la Fondation Crédit Coopératif et Eric Forti, président de la 

CRESS Ile de France. Cette journée s’est terminée par une projection de quatre courts-métrages 

réalisés par des étudiants du master 2 insertion et entreprenariat social et solidaire de l’UPEM, et  

supervisés par la réalisatrice Marina Galimberti. Ils ont pour thème commun les structures de l’ESS qui 

œuvrent pour l’intégration par l’art. 

La troisième et dernière journée a été introduite par une conférence de Farida Shaheed,  

rapporteuse spéciale aux Nations Unis dans le domaine des droits culturels,  plaçant ces der-

niers au cœur des débats. Elle s’est poursuivie par vingt ateliers, des buffets, des projections, 

de la musique, de la danse et plus de cinquante communications dont une table ronde sur 

le thème « ESS, culture et territoire » animée par Partricia Coler de l’Ufisc, Bernard Latarjet de  

Mission Culture près de chez vous, Deborah Copel, présidente de Fnadac, Philippe Berthelot et  

Laetitia Lafforgue. 

Chaque journée était ponctuée de temps de pause favorisant les échanges et les rencontres, et 

ce particulièrement lors du dîner de gala organisé par la Chaire ESS-UGE et les étudiants de 

MIESS de l’UGE.  

La rencontre s’est terminée par une séance de clôture réunissant tous les acteurs et permettant de 

remercier les organisateurs.

Hervé Defalvard
Inter-chaires ESS du RIUESS

Patricia Coler
Union fédérale d’Intervention  

des Structures Culturelles (UFSIC)

Hannah Dubois
Etudiante à l’Université Polytehnique  

des Hauts-de-France
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Les Rencontres ont permis le tournage d’une vidéo de valorisation de l’économie sociale et 

solidaire réalisée par Marina Galimberti. Acteurs, étudiants, auteurs du manifeste du RIUESS et res-

ponsables de chaires ESS ont été interviewés sur leur vision du secteur : 

A découvrir en vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=bcyt1TZrYwo

Josette Combes
RIPESS EUrope - RIUESS

Laetitia Lethielleux
Inter-chaires ESS du RIUESS

Hervé Defalvard
Inter-chaires ESS du RIUESS

Laurent Gardin
Maître de conférences

Didier Petit
CASDEN Banque Populaire de 

l’Education Publique

Patricia Coler
Union fédérale d’Intervention  

des Structures Culturelles (UFSIC)

Soraya Mechtouch
Chambre Régionale de l’ESS (CRESS)

Eslim Akana
Etudiant à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne

Amine Tilikete
Etudiant à l’Université de Paris-Est 

Marne-laVallée

Hannah Dubois
Etudiante à l’Université Polytehnique  

des Hauts-de-France
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

LES 10 ANS DE LA CHAIRE

En 2020, la Chaire d’Economie sociale 

et solidaire de l’université Gustave 

Eiffel fêtait ses 10 ans. A cette occasion 

un groupe d’étudiants de la LPGOESS a 

pris en charge l’organisation de cet évé-

nement dans le cadre d’un projet collectif. 

Voici un extrait de leur rapport : 

L’ouverture des 10 ans de la Chaire 

d’ESS du campus de Marne-la-Vallée de 

l’Université Gustave Eiffel se déroula sous 

forme de discours d’ouverture suivie de 

l’intervention des « Voix de la Chaire ». 

Monsieur Gilles Roussel, Vice-Pré-

sident de l’Université, Monsieur 

Lasnier, membre du comité de pilotage

et représentant la fondation Léo La-

grange ainsi que Monsieur Defalvard, 

responsable de la Chaire et maître 

de conférences à l’ERUDITE (Équipe 

de Recherche sur l’Utilisation des Don-

nées Individuelles en lien avec la Théo-

rie Économique) ont assuré les discours 

d’ouverture de l’événement de 17h30 à 

17h45 soit un discours d’environ 7 min-

utes chacun en rappelant l’histoire de la 

Chaire d’ESS et leur implication. 

A partir de 17h45 les « Voix de la Chaire » interviennent. 

D’abord les membres fondateurs entrent en scène. Monsieur Abhervé membre du RIESS et 

rédacteur d’un blog pour Alternatives Économiques n’a pas pu être de la partie en raison d’un dé-

placement à Mayotte. Nous avons donc procédé à un enregistrement vidéo par Skype mais n’avons 

pu le diffuser compte tenu de la qualité audio médiocre. Ses salutations chaleureuses ont néanmoins 

été transmises à l’assistance. 

Monsieur Naves, membre de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est intervenu 

sur les raisons qui ont motivé la création de la Chaire ainsi que sa vision rétrospective sur les 10 ans 

d’activités et d’expériences de la Chaire. 
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Ensuite, Monsieur Rémi Laurent en tant que professeur 

et responsable de la Licence professionnelle GOESS a 

exposé les relations qu’il y a pu avoir entre la licence et la 

Chaire durant ces dernières années, et ce en quoi cette 

licence a su répondre aux objectifs de la chaire en matière 

de développement de l’offre de formation dans le 

secteur de l’ESS. 

Nous avons aussi demandé à des anciennes élèves 

(la majorité des intervenants étant principalement des 

hommes) d’intervenir pour une durée de cinq minutes 

chacune. Madame Dominique Lamy en tant que 

diplômée de la Licence professionnelle Gestion 

des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire et  

Madame Zaynab Olakorede pour le Master Intervention et Entrepreneuriat Social et Soli-

daire (MIESS). Ces deux formations sont à l’origine de la création de la Chaire d’ESS et il nous 

semblait intéressant de faire parler des anciens étudiants sur les atouts, enseignements et  

compétences acquis durant la formation ainsi que leur activité professionnelle. Cela permet 

également de mobiliser d’anciennes étudiantes afin de valoriser les formations du secteur ESS 

de l’université et leurs débouchés.

Deux des docteur.e.s de la chaire ES-UGE, Monsieur Cervera et Madame Fontaine, se sont expri-

més pendant cinq minutes chacun au sujet de leurs années d’étude et de recherche au sein de 

la Chaire d’ESS ainsi que sur les bénéfices et avantages tirés. 

Enfin, les partenaires de la chaire ont été amenés à partager leur expérience au sein de la 

Chaire, en quoi le partenariat leur a été bénéfique. Les intervenants sont Madame Badour pour 

l’IRUP, Monsieur Forti pour la CRESS IDF, Monsieur 

Eude pour l’Agglo PVM, Madame Dorival pour Alter-

natives Economiques, Monsieur Miclot pour la Cas-

den BP, Monsieur Sangiorgio pour Coopaname et 

Madame Galimberti pour Rapsode Production, dont 

l’intervention a été suivie de la projection d’un court-

métrage documentaire présenté au Festival des Vidéos 

alternatives et solidaires.

Cinq stands Territoire French Impact ont été présentés 

dans le hall de l’université où s’est déroulé le cocktail de 

clôture :

•  Ressourcerie avec ARILE et le SIETREM 

• Microbrasserie avec La Guinche et Coopaname 

• Circuits courts avec AFILE77, VAVM et Valcoop 

• Sport avec Évasion Urbaine 

• Mobilité avec Mobicoop, Scitycoop et la M2IE
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LE FESTIVAL DES ALTERNATIVES SOLIDAIRES

Le 25 septembre 2020 a eu lieu la dixième édition du Festival des alternatives solidaires au 

Petit Théâtre de l’Arche. 

Pour cette édition particulière, le festival a changé de forme, d’une part pour s’adapter à la situa-

tion sanitaire, et d’autre part pour le faire évoluer vers un format plus proche de celui d’une 

Université Populaire en vue de sa transition vers un nouveau festival des territoires solidaires 

et innovants en 2021.

Dans cet objectif de transition, plusieurs ciné-débats ayant pour thème commun la réappropria-

tion de l’espace public ou privé par les citoyens, mais aussi différents ateliers participatifs.

Parmi eux :

    • Une table ronde à propos de l’occupation temporaire à la Chocolaterie Menier par Valcoop

    • Un débat mouvant autour de la Zad de Notre-Dame-des-Landes 

    • Une table ronde sur la réappropriation des espaces publics pour valoriser les pratiques artistiques 

locales ainsi qu’une visite du théâtre de Verdure par Evasion Urbaine

    • Un atelier créatif autour du réemploi des objets par La Paume de Terre 

Comme chaque année, le festival fait également office de rentrée scolaire pour les étudiants de  

LPGOESS et de MIESS. Du fait de la situation sanitaire, les groupes ont dû être séparés. Cela à tout de 

même permis aux étudiants d’avoir un aperçu des différents actions menées sur le territoires. 

LA VISIBILITÉ DE L’ESS

Diffusion de “Jean le triporteur”  
réalisé par Adrien Riviale

Ciné-débat sur “Notre maison”  
réalisé par Nicolas Guillaume 
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CONCLUSION

Ce rapport 2019-2020 a inscrit les réalisations de 

la chaire ESS-UGE durant ces deux années dans 

une perspective longue, celle de ses dix ans fêtés 

le 4 février 2020. A l’aune de cette décennie 

des années 2010, le chemin parcouru par l’ESS 

à l’université de Marne-la-Vallée devenue univer-

sité Gustave Eiffel, est assez impressionnant.

Le développement de ses formations dédiées 

à l’ESS a ainsi été croissant sur la période pour 

arriver à une rentrée 2020 comptabilisant 230 

étudiant.e.s admis.e.s dont 91 sous le statut 

d’apprenti.e.s. Désormais, un comité de perfec-

tionnement regroupe l’ensemble des formations 

ESS de l’université afin d’en piloter leurs néces-

saires évolutions pour les adapter aux enjeux  

stratégiques de l’ESS. La place de l’ESS à 

l’université a aussi grandi par la mise en place 

d’enseignements de l’ESS dans des formations 

généralistes aussi bien en première année 

d’économie et gestion que dans le parcours des 

professeurs stagiaires du premier degré.

Le déploiement de la recherche relative à l’ESS 

s’est fait à travers le séminaire de recherche de la 

chaire autour de ses doctorant.e.s. Quatre thèses 

ont été soutenues au cours de cette décennie 

dont la dernière – pour l’heure – le fut en décem-

bre 2019. La liste des publications réalisées ces 

deux dernières années montre, outre leur nombre 

grandissant, l’élargissement du nombre de cher-

cheurs ou chercheuses qui y contribuent. Dans 

cette montée en puissance progressive, le milieu 

de la décennie marqua une étape importante 

avec l’orientation du programme de recherches 

vers les communs dans leur lien à l’économie  

sociale et solidaire.

Dans la deuxième partie de la décennie, 

l’évolution marquante de la chaire ESS-UGE a  

alors été sa participation aux projets ESS sur son 

territoire de Paris - Vallée de la Marne à travers la 

double mobilisation de ses étudiant.e.s et de ses 

enseignant.e.s-chercheurs/euses. Cette double 

mobilisation s’est faite sous l’angle des communs 

avec l’idée de participer ainsi à la construction 

d’un territoire en commun. Le label Territoire 

French Impact et le colloque de Cerisy en 2019 

ont, chacun à leur manière, mis en avant les  

réalisations de la chaire ESS-UGE après ce tournant 

des communs. L’organisation du futur festival des  

territoires solidaires et innovants en septembre 

2021 devrait marquer une nouvelle étape  

ouvrant sur de nouvelles perspectives.
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Ces nouvelles perspectives d’une ESS plus grande 

qu’elle-même, dans la mesure où elle s’associe sur 

des territoires translocaux à d’autres acteurs non 

ESS afin de devenir le moteur de leur développe-

ment durable et solidaire, seront l’enjeu de la pro-

chaine décennie pour l’ESS comme pour toute 

la société. Souhaitons que la chaire ESS-UGE, 

aux côtés des autres chaires ESS qui en France 

se développent, continue à jouer son rôle pour 

que l’université ne passe pas à côté de cet enjeu 

majeur du 21e siècle que constitue la transition 

écologique et solidaire de nos territoires.    
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NOM, PRÉNOM DISCIPLINE LABORATOIRE / INSTITUTION

ALEXOPOULOS Georgios Sciences Economiques ERUDITE UGE

ASSIE Arnaud
Sciences de 

l’Environnement
CIRED

AUDRAIN Sophie Sciences Economiques ERUDITE UGE

BECHEUR Amina Sciences de gestion IRG UPEM

CELATI Benedetta Sciences Economiques CNAM

CERVERA Melaine Sciences Economiques CNAM – LISE

CHAIBI Olivier Histoire UPEC

CHERRIER Sylvain Sciences Informatiques IGE

DEFALVARD Hervé Sciences Economiques ERUDITE UGE

FASSHAUER Ingrid Sciences de Gestion DICEN-IDF

FONTAINE Geneviève Sciences Economiques ERUDITE UGE

LEGENDRE François Sciences Economiques ERUDITE UPEC

L’HORTY Yannick Sciences Economiques ERUDITE UGE

LOURDAUX Marc Professionnel Echanges Paysans

JEANNOT Gilles Sociologie LATTS - UGE

LAGUERODIE Stéphanie Sciences Economiques CES – Paris I

RAILEANU Cristina Sciences Economiques ERUDITE UGE

RIEUNIER Sophie Sciences de Gestion IRG UGE

SCEMENOWICZ Philippe Sciences Economiques ERUDITE UGE

ANNEXE 1

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ACR – AGIR, COMBATTRE, REUNIR
Conflans-
Sainte-
Honorine

insertion sociale et 
professionnelle

Stage

ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT 
N.C.A.

Evry 
courcouronnes

Hébergement d'urgence Stage

ADELIA (AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET INTEREGIONAL EN AFRIQUE)

Morangis
aide au développement 
local, accompagnement 
formation

Stage

ADESSADOMICILE Malakoff Service à domicile Apprentissage

ADSEA 77 Combs la vile Education, insertion jeune Apprentissage

AGENCE DEPARTEMENTALE DE 
L'INFORMATION LOGEMENT

Paris Aide aux logements Apprentissage

AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT Paris Education, insertion, sport Stage

ALPHA B TOGO Lome (togo) Humanitaire Stage

ANDINES SCOP Saint denis Economie équitable Stage

ANIMADOM Meaux Loisir, enfance Stage

APA FOURNIER Clichy Social, formation Stage

APF FRANCE HANDICAP Paris
Accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap

Stage

ARCHIPELIA Paris
Enfance, jeunesse, famille, 
culture et loisir

Apprentissage

ARES SERVICES Paris Emploi, insertion Stage

ARILES Meaux Ressourcerie Apprentissage

ARITAS FORMATION Paris Formation, insertion Stage

ARTOIS INSERTION RESSOURCERIES Bapaume
Insertion, environnement, 
développement durable

Stage
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PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ASSOCIATION 3E - ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE POUR L'EMPLOI

Torcy Emploi, accompagnement Stage

ASSOCIATION AURORE Troyes
Hébergement d'urgence et 
insertion sociale

Stage

ASSOCIATION CACHANAISE DE SOINS ET DE 
MAINTIEN A DOMICILE

Cachan Aide à domicile Stage

ASSOCIATION CARAVANSERAIL 
DEVELOPPEMENT

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle, formation, 
education

Apprentissage

ASSOCIATION COEXISTER FRANCE Paris Education à la laïcité Apprentissage

ASSOCIATION DE GESTION GLOBALE DES 
CENTRES SOCIO-CULTURELS

Rosny-sous-
Bois

Centre social Apprentissage

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE 
LA  FONDATION INTERNATIONALE DE 
RECHERCHE APPLIQUEE SUR LE HANDICAP 
(FIRAH)

Paris Handicap Apprentissage

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DES TIERS 
LIEUX

Paris Tiers lieux Apprentissage

ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDE A 
DOMICILE  (ASAD)

Paris Aide à domicile Stage

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES D'ILE DE 
FRANCE  (ALIF)

Paris Culture et loisirs
Stage 
Apprentissage

ASSOCIATION DEVENIR Aubervilliers Protection de l'enfance Stage

ASSOCIATION EFFET PAPILLON Laval
Médico-sociale, 
accompagnement

Stage

ASSOCIATION ERA-93 Saint ouen Education Apprentissage

ASSOCIATION FASOL
Rosny sous-
bois

Accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap

Stage

ASSOCIATION PETITS FRERE DES PAUVRES Paris
Aide et soutien aux 
personnes âgées isolées

Stage

ASSOCIATION PLAINE DE VIE Ézanville
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage

ASSOCIATION REGIONALE POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION PAR 
L'ECONOMIE (ARDIE)

Paris Insertion Stage

ASSOCIATION SERVICE DE MAINTIEN A 
DOMICILE

Lieusaint Aide à domicile Stage

ASSOCIATION SOLIDARITE CERGY THIES
Cergy saint 
christophe

Culturel, education, 
jeunesse

Stage

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AMICALE 
COROT

Garges les 
gonesse

Sport Stage

ATELIER SANS FRONTIERE
Bonneuil-sur-
marne

Insertion professionnelle Apprentissage

AUTO ECOLE SOCIALE INSTITUT ASSUR 
FORMATION 

Ivry sur seine
Auto-école / insertion 
sociale

Stage

AXEO SERVICES Meaux Aide à la personne Apprentissage

BANI STREET
Asnières sur 
seine

Aide aux enfants réfugiés 
en grande précarité

Stage

BANQUE ALIMENTAIRE PARIS IDF Arceuil Aide alimentaire Stage

BOTTINES ET BOTTILLONS Lyon
Insertion professionnelle et 
sociale

Apprentissage

C.A.A.R.U.D Torcy
Accompagnent des 
usagers de drogues

Stage

CABINET C3
Clichy-sous-
Bois

Insertion sociale et 
professionnelle

Stage

CAISSE DES DÉPÔTS Paris
Développement 
économique

Apprentissage

CASDEN Noisiel Banque coopérative Apprentissage

CAUE ESSONNE Evry

Urbanisme, 
environnement, 
accompagnement, 
formation, sensibilisation

Stage
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

CHAIRE ESS-UPEM
Champs-sur-
Marne

Emploi dans l’ESS
Apprentissage 
Stage

CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Paris Développement ESS Apprentissage

CITTA DELL’ALTRA ECONOMIA Rome, italie Stage

CLUB FACE SEINE SAINT DENIS Pantin
Formation et accès de 
l'emploi

Apprentissage 
Stage

COLLECTIF CHRETIEN ACTION FRATERNELLE Chelles Lutte contre la précarité Apprentissage

COLLECTIF REMISE EN JEU Paris Sport, réinsertion Stage

COMITE DE BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE 
MARNE

Thiais Emploi, insertion Apprentissage

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MARNE ET CHANTEREINE

Chelles Emploi et économie Stage

COMMUNE D'AUBERVILLIERS Aubervilliers Collectivité Apprentissage

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE 
PONTIVY

Pontivy Développement durable Stage

COOP’ALPHA Lormont Entreprenariat coopératif Stage

COOPANAME Paris Coopérative Apprentissage

COORACE Paris Insertion, emploi Apprentissage

COUP D’MAIN Paris Insertion, emploi Stage

CREPI ÎLE-DE-FRANCE Paris Insertion professionnelle Stage

CROIX ROUGE FRANÇAISE Paris Humanitaire, international
Apprentissage 
Stage

DÉVELOPPEMENT SANS FRONTIÈRES (DSF) Malakoff
Solidarité internationale, 
développement durable

Stage

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ACTIONS 
MEDICO-SOCIALES

Troyes Sanitaire et sociale Stage
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

DON SOLIDAIRE
Saint-Germain-
en-Laye

Exclusion, Développement 
durable

Stage

DROIT PLURIEL Montreuil
Droit à la justice pour les 
personnes en situation de 
handicap

Stage

EARL CHATEAU DE LA SELVE Grospierres Producteur de vin Stage

ECOUTER LE BRUIT POISSY FRANCE Poissy
Conseil en relations 
publiques et 
communication

Stage

EHPAD (ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES)

Saint maurice Sanitaire et social Apprentissage

EMMAUS CONNECT Paris Inclusion numérique Stage

ENERCOOP Paris
Coopérative, 
Environnement

Apprentissage

EOLIA93 Pantin Service à la personne Stage

EPAF (EDUCATION PLEIN AIR FINANCE) Paris 20e Qualité sociale Apprentissage

EPICERIE SOLIDAIRE – A CŒUR OUVERT Noisy-le-grand Epicerie solidaire Stage

ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ETOILE EMBALLAGES PALETTE
Pontault-
Combault

Développement durable Apprentissage

EUREKA INTERIM / GROUPE LA VARAPPE
Bourgogne / 
Aubagne

Insertion professionnelle Apprentissage

FACE Val de marne
Insertion sociale et 
professionnelle

Apprentissage

FAPE (FONDATION AGIR POUR L’EMPLOI) Paris Insertion professionnelle Stage

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE 
SEINE SAINT DENIS

Les Pavillons 
sous-bois

Centre social Stage

FEDERATION LEO LAGRANGE Paris Insertion sociale Apprentissage
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DON SOLIDAIRE
Saint-Germain-
en-Laye

Exclusion, Développement 
durable

Stage

DROIT PLURIEL Montreuil
Droit à la justice pour les 
personnes en situation de 
handicap

Stage

EARL CHATEAU DE LA SELVE Grospierres Producteur de vin Stage

ECOUTER LE BRUIT POISSY FRANCE Poissy
Conseil en relations 
publiques et 
communication

Stage

EHPAD (ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES)

Saint maurice Sanitaire et social Apprentissage

EMMAUS CONNECT Paris Inclusion numérique Stage

ENERCOOP Paris
Coopérative, 
Environnement

Apprentissage

EOLIA93 Pantin Service à la personne Stage

EPAF (EDUCATION PLEIN AIR FINANCE) Paris 20e Qualité sociale Apprentissage

EPICERIE SOLIDAIRE – A CŒUR OUVERT Noisy-le-grand Epicerie solidaire Stage

ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ETOILE EMBALLAGES PALETTE
Pontault-
Combault

Développement durable Apprentissage

EUREKA INTERIM / GROUPE LA VARAPPE
Bourgogne / 
Aubagne

Insertion professionnelle Apprentissage

FACE Val de marne
Insertion sociale et 
professionnelle

Apprentissage

FAPE (FONDATION AGIR POUR L’EMPLOI) Paris Insertion professionnelle Stage

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE 
SEINE SAINT DENIS

Les Pavillons 
sous-bois

Centre social Stage

FEDERATION LEO LAGRANGE Paris Insertion sociale Apprentissage

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

FEDERATION NATIONALE MAISONS POTES Paris

Réseau au service des 
associations et des 
habitants des quartiers 
populaires

Apprentissage

FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS 
GENERALES ETUDIANTES (FAGE)

Paris
Solidarité, insertion 
professionnelle, formation, 
aide aux étudiants

Apprentissage

FINANSOL SOLIDAIRE Paris
Fiance solidaire, emploi, 
logement

Apprentissage

FONCIERE CHENELET
Société Groupe 
Chenêlet

Emploi, environnement, 
logement

Contrat 
professionnelle

FONDATION DE FRANCE Paris
Développement territorial 
et humain

Stage

FONDATION POSITIVE PLANET Courbevoie Emploi Stage

FORCES VIVES INTERNATIONALE FRANCE
Epinay sur 
Seine

Solidarité internationale Stage

FUNDACION CHACRAS Buenos aires Environnement Apprentissage

GERMINALE
La ferté-sous-
Jouarre

Insertion professionnelle Stage

GROUPEMENT D'ACTIVITES DE COURSES ET 
DE SERVICES (GACS)

Paris Insertion professionnelle Stage

HALAGE
L’île de saint-
Denis

Insertion Stage

INSTITUT CURIE Paris Lutte contre le cancer Apprentissage

INSTITUT TELEMAQUE Nanterre
Accompagnement, 
education, insertion

Apprentissage

L’ATELIER Paris
Centre de ressources 
de l’économie sociale et 
solidaire

Stage

LA MAISON POUR REBONDIR Bordeaux Insertion professionnelle Stage

LA PAUME DE TERRE Lognes Art et environnement Stage

ANNEXE 2
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LA TABLEE DES CHEFS Paris
Education culinaire / 
lutte contre l’insécurité 
alimentaire

Apprentissage

L'ASSOCIATION INTERMEDIAIRE LES PETITS 
BOULOTS DE L'OMOIS

Château 
thierry

Service à la personne Stage

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF Paris Réseau associatif Apprentissage

LE PARI SOLIDAIRE Paris
Cohabitation 
intergénérationnelle

Apprentissage

LE PRODUCTEUR LOCAL DE PARIS Paris Magasin de producteur Apprentissage

LE RESEAU ECONOMIE SOCIALE DE 
CHUNCHEON

Gangwon-do 
(corée du sud)

Economie sociale Stage

LES ARTS EN BOULE Les marêts
Culture et loisir, famille, 
accompagnement

Stage

LOGIREP Suresnes Logements sociaux Apprentissage

MA1SON - ARTICLE 1 Paris
Communauté 
d'apprentissage au sein de 
résidences sociales

Apprentissage

MAIRIE DE DRANCY Drancy Collectivité territoriales Stage

MAIRIE DE MANTES LA JOLIE Mantes la jolie Solidarité Stage

MAISON D’EDUCATION PERMATENTE Torcy
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

MAISON INTERCOMMUNALE D’INSERTION / 
EMPLOI DU VAL MAUBUEE

Torcy Insertion professionnelle Stage

MAISON LOCAL INTERCOM BORDS DE 
MARNE

Le perreux sur 
marne

Accompagnement 
insertion des jeunes

Stage

MAM’AYOKA Paris Cantine solidaire Apprentissage

MINISTERE DE L'INTERIEUR Paris Ministère Apprentissage

MISSION LOCALE D’AUBERVILLIERS Aubervilliers
Emploi, insertion 
professionnelle et sociale

Stage

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI Torcy
Emploi, insertion 
professionnelle et sociale

Stage
Apprentissage
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LA TABLEE DES CHEFS Paris
Education culinaire / 
lutte contre l’insécurité 
alimentaire

Apprentissage

L'ASSOCIATION INTERMEDIAIRE LES PETITS 
BOULOTS DE L'OMOIS

Château 
thierry

Service à la personne Stage

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF Paris Réseau associatif Apprentissage

LE PARI SOLIDAIRE Paris
Cohabitation 
intergénérationnelle

Apprentissage

LE PRODUCTEUR LOCAL DE PARIS Paris Magasin de producteur Apprentissage

LE RESEAU ECONOMIE SOCIALE DE 
CHUNCHEON

Gangwon-do 
(corée du sud)

Economie sociale Stage

LES ARTS EN BOULE Les marêts
Culture et loisir, famille, 
accompagnement

Stage

LOGIREP Suresnes Logements sociaux Apprentissage

MA1SON - ARTICLE 1 Paris
Communauté 
d'apprentissage au sein de 
résidences sociales

Apprentissage

MAIRIE DE DRANCY Drancy Collectivité territoriales Stage

MAIRIE DE MANTES LA JOLIE Mantes la jolie Solidarité Stage

MAISON D’EDUCATION PERMATENTE Torcy
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

MAISON INTERCOMMUNALE D’INSERTION / 
EMPLOI DU VAL MAUBUEE

Torcy Insertion professionnelle Stage

MAISON LOCAL INTERCOM BORDS DE 
MARNE

Le perreux sur 
marne

Accompagnement 
insertion des jeunes

Stage

MAM’AYOKA Paris Cantine solidaire Apprentissage

MINISTERE DE L'INTERIEUR Paris Ministère Apprentissage

MISSION LOCALE D’AUBERVILLIERS Aubervilliers
Emploi, insertion 
professionnelle et sociale

Stage

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI Torcy
Emploi, insertion 
professionnelle et sociale

Stage
Apprentissage

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION 
NATIONALE (MGEN)

Paris Protection sociale Stage

NOS PETITS FRERE ET SOEURS
Pontault-
Combault

Protection et soin des 
enfants

Stage

NOS PETITS FRERES ET SŒURS
Pontault-
Combault

Enfant, solidarité 
internationale

Stage

ODYSSEE-CREATION
Romorantin-
lanthenay

Coopérative d'activités et 
d'emploi

Apprentissage

ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS - POLE 
SANTE ET AUTONOMIE

Paris
Enfance, santé, handicape, 
grand âge, action 
internationale

Stage

PASS'SPORT POUR L'EMPLOI Paris
Insertion professionnelle 
des jeunes des milieux 
populaires

Stage

POLES
Villeneuve la 
Garenne

Insertion professionnelle Stage

PREVAL HAUT DOUBS Pontarlier Gestion des déchets Stage

PRISME
La ferté-sous-
Jouarre

Emploi Stage FI

PRO BONO LAB CLICHY FRANCE Clichy Pépinière d'entreprise Stage

PROJETS 19 Paris
Développement 
d’entreprises

Stage

REGIE DE QUARTIER DE TORCY Torcy
Insertion sociale, insertion 
par l’activité économique

Apprentissage

RESEAU NATIONAL DES MISSIONS EMPLOI Drancy
Accompagnement des 
demandeurs d'emploi

Stage

RESO 77 Melun
Action sociale, médico-
sociale, insertion

Stage

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Yvelines Agglomération Stage

SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE SMF Noisy-le grand Education Stage

SECOURS CATHOLIQUE Paris Action sociale Stage

ANNEXE 2



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2019 - 2020 ◌ CHAIRE ESS - UGE  46

ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - 
FEDERATION DE SEINE-ET-MARNE

Melun
Solidarité internationale, 
social

Stage

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE

Nanterre
Solidarité internationale, 
social

Apprentissage
Stage

 SERVIAPLUS Torcy Logistique Stage

SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU 
OUVERT DE GUADELOUPE (SAEMO)

Baie-mahault 
(Guadeloupe)

Education Stage

SNCF CLIENTELES Paris
Culture et loisir, enfance, 
jeunesse, sport, voyage

Stage

SPORT DANS LA VILLE - ILE-DE-FRANCE Paris
Accompagnement des 
jeunes issus de quartiers 
prioritaires

Stage

THEATRE DEL’IMPREVU Orléans Culture et loisirs, art Apprentissage

TIMES2START Paris Entreprenariat Stage

TREMPLIN SOS SOLIDARITE
Pontault-
Combault

Solidarité, insertion par le 
logement et par l’emploi

Stage

TULIPE Colombes Aide à domicile Apprentissage

TZCLD BAM Bouffemont Insertion professionnelle Apprentissage

UFOLEP Paris Sport Stage

UGAP
Champs-sur-
Marne

Environnement Apprentissage

UNCCAS Paris
Lutte contre la précarité 
des jeunes

Apprentissage

URBAN DECO CONCEPT Pantin

Formation professionnelle, 
métiers de la peinture, 
de la restauration et de la 
décoration

Apprentissage
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - 
FEDERATION DE SEINE-ET-MARNE

Melun
Solidarité internationale, 
social

Stage

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE

Nanterre
Solidarité internationale, 
social

Apprentissage
Stage

 SERVIAPLUS Torcy Logistique Stage

SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU 
OUVERT DE GUADELOUPE (SAEMO)

Baie-mahault 
(Guadeloupe)

Education Stage

SNCF CLIENTELES Paris
Culture et loisir, enfance, 
jeunesse, sport, voyage

Stage

SPORT DANS LA VILLE - ILE-DE-FRANCE Paris
Accompagnement des 
jeunes issus de quartiers 
prioritaires

Stage

THEATRE DEL’IMPREVU Orléans Culture et loisirs, art Apprentissage

TIMES2START Paris Entreprenariat Stage

TREMPLIN SOS SOLIDARITE
Pontault-
Combault

Solidarité, insertion par le 
logement et par l’emploi

Stage

TULIPE Colombes Aide à domicile Apprentissage

TZCLD BAM Bouffemont Insertion professionnelle Apprentissage

UFOLEP Paris Sport Stage

UGAP
Champs-sur-
Marne

Environnement Apprentissage

UNCCAS Paris
Lutte contre la précarité 
des jeunes

Apprentissage

URBAN DECO CONCEPT Pantin

Formation professionnelle, 
métiers de la peinture, 
de la restauration et de la 
décoration

Apprentissage

ANNEXE 3
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STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

100 000 ENTREPRENEURS Paris
Entrepreneuriat chez les 
jeunes

Apprentissage

A.G.E.S.T.L
Aulnay-sous-
Bois

Interventions sociales Stage

ACR
Conflans-
Sainte-
Honorine

Lutte contre les exclusions 
et les inégalités, Insertion, 
Maraîchage

Stage

ACSC (ASSOCIATION DES CITES DU 
SECOURS CATHOLIQUE)

Paris

Formation et insertion 
sociale professionnelle, 
Hébergement et logement, 
Santé

Contrat pro

ACTIONS ASSOCIATIVES DE  
L'EPANOUISSEMENT / YOOPI  CAFE

Bobigny Café associatif
Formation 
Continue

ADIL (AGENCE DEPARTEMENTALE 
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

Paris Logement
Formation 
continue 
Contrat pro

AFEC EMPLOI Paris Accompagnement l’emploi
Formation 
continue Stage

AFFILE 77 Melun Financement, insertion
Formation 
continue / 
apprentissage

AFM- TELETHON Evry
Aide aux personnes 
malades

Formation 
continue

AGEFIPH (ASSOCIATION DE GESTION DU 
FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES HANDICAPEES)

Bagneux
Emploi, Handicap, Insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées

Contrat pro

AGGLOMERATION GRAND POITIERS Poitiers Collectivité sociale Apprentissage

AIR FRANCE
Tremblay-en-
France

Transport
Formation 
continue

ANDES RESEAU DES EPICERIES SOLIDAIRES 
(ASSOCIATION NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DES ÉPICERIES SOLIDAIRES)

Paris
Aide alimentaire, Epiceries 
solidaires

Apprentissage

ANIMA'FAC Paris
réseau d'association 
étudiante

Apprentissage
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APINAPI Paris
Formation, 
accompagnement

Stage

ARC - EQUIPES D'AMITIE ARC-EA Paris
insertion sociale de jeunes 
adultes

Apprentissage

ARES SERVICES Pantin Insertion professionnelle Apprentissage

ARILE / HORIZON Meaux
insertion sociale et 
environnement

Formation 
continue

AROEVEN Paris Tourisme solidaire Apprentissage

ART FRANCE Paris Culture et loisir, Evénement
Formation 
continue Stage

ASMAE SŒUR EMMANUELLE Montreuil
Solidarité internationale, 
développement de l’enfant

Contrat pro

ASSOCIATION BIODIVERSITY FOR PEACE Paris
Finance solidaire, 
Sensibilisation, 
Environnement

Apprentissage 
/ Formation 
continue

ASSOCIATION 3E-(ENTREPRENDRE ENSEMBLE 
POUR L'EMPLOI)

Torcy
Emploi, Accompagnement 
professionnelle

Apprentissage

ASSOCIATION APIJ Saint-Denis
Insertion sociale et 
professionnelle, formation

Formation 
continue

ASSOCIATION AURORE Paris
Hébergement d’urgence 
et adapté, lutte contre 
l’exclusion

Stage

ASSOCIATION CINEVIE Montreuil
Audiovisuelle, Insertion, 
Jeunesse, Chantier 
d’insertion

Apprentissage

ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 
DEVELOPPEMENT A BAGNOLET

Bagnolet
Accompagnement des 
jeunes et insertion

Apprentissage

ASSOCIATION L’ARCHE Compiègne Solidarité, entraide Apprentissage

ASSOCIATION L'EFFET COLIBRI Lésigny
Environnement, 
Développement durable

Formation 
Continue 
Stage

ASSOCIATION MÔM’ARTRE Paris
Petite enfance, Culture, 
social

Formation 
continue
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ASSOCIATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS DE CREATEURS (ANGC)

Moissy-
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

ASSOCIATION NATIONALE DES RESTOS DU 
CŒUR

Paris
Assistance bénévole, aide 
alimentaire, insertion 
sociale et économique

Contrat pro

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage 
Apprentissage

ASSOCIATION PROJETS-19 Paris Pépinière d’entreprise
Formation 
continue

ASSOCIATION REGIONALE POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION PAR 
L'ECONOMIE (ARDIE)

Paris Insertion Apprentissage

ASSOCIATION TRAIT D’UNION Cayenne Insertion professionnelle
Formation 
continue

ASSOCIATION URGENCE JEUNES Paris
accueil de jeunes adultes en 
difficulté

Formation 
continue

ATD QUART MONDE Noisy-le-Grand lutte contre la précarité Apprentissage

ATELIER SANS FRONTIÈRE
Bonneuil-sur-
Marne

Insertion professionnelle Apprentissage

AURORE : CENTRE D'HEBERGEMENT 
D'URGENCE

Paris Hébergement d'urgence
Formation 
continue

BALUCHON Romainville Insertion, Restauration
Apprentissage/ 
stage

BENENOVA ENTREPRISES Paris Environnement, bénévolat
Formation 
continue

BGE LOIRET Orléans
Accompagnement à la 
création d’entreprise

Formation 
continue

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Levallois-Perret
Protection de l'enfance, 
éducation, insertion

Formation 
continue

BOULANGERIE "FARINEZ-VOUS" Paris Boulangerie
Formation 
continue

CAF DE PARIS Paris aide sociale Apprentissage
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CAF PARIS Paris Aide aux familles Apprentissage

CCAS (CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE)

Fontenay-sous-
Bois

Prévention et 
développement social, 
Action sociale

Stage 
Apprentissage

CCAS NEMOURS Nemours Education et solidarité Apprentissage

CENTRE DE PROMOTION FAMILIALE ATD 
QUART MONDE

Noisy-Le-Grand Solidarité International Apprentissage

CHENELET Paris Insertion et bois Apprentissage

CHORUM Paris
Mutuelle, Développement 
de l’économie sociale

Contrat pro

COLLECTIF POLE ECO SOLIDAIRE Etampes Emploi, Insertion Apprentissage

COM AGGLO EVRY Courcouronnes
Insertion par l’activité 
économique, solidarité

Apprentissage

CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE Melun
Education, Environnement, 
Solidarité, Jeunesse et 
sport, Culture et loisir

Formation 
continue Stage

CONSEIL GENERAL DE VAL DE MARNE Créteil

Famille, Jeune, Seniors, 
Handicape, Culture et loisir, 
Education, Logement, 
Santé, Sport, Solidarité

Formation 
continue Stage

COOPANAME Paris Coopérative
"Stage, 
Apprentissage 
Fongecif"

COOPÉRATIVE JINOV (JEUNESSES, INITIATIVES 
ET NON-VIOLENCES)

Château-du-
Loir

Coopérative Apprentissage

COORACE PAYS DE LOIRE Nantes Insertion, Emploi Stage

CREDIT COOPERATIF Paris Coopérative Apprentissage

DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS Bobigny département Apprentissage

DGEFP Paris
Emploi, Formation 
professionnelle, Délégation

Apprentissage

DU COTE DES FEMMES
Cergy Saint-
Christophe

Solidarité Apprentissage
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EMERGENCES Torcy

Centre d'Accueil et 
d'Accompagnement à 
la Réduction des risques 
auprès des Usagers de 
Drogues

Stage

EMMAÜS DEFI Paris Insertion
Formation 
continue

EMMAÜS FRANCE Montreuil
Accompagnement, 
insertion socio-
professionnelle, solidarité

Apprentissage 
Contrat pro

ENVIRONNEMENT ET EMPLOI IDF Gennevilliers
Développement durable, 
insertion sociale et 
professionnelle

Apprentissage

ESAT VAL D’EUROPE
Bailly-
Romainvillers

Insertion professionnelle, 
Handicap

Formation 
continue  CIF

ESPACE EMPLOI TORCY Torcy
Communication, 
Accompagnement 
professionnel, Insertion

Stage
Apprentissage

ESPACE EMPLOI - MAIRIE DE BRY SUR 
MARNE

Bry-Sur-Marne
Emploi, Accompagnement 
professionnel

Apprentissage

ESSOR Nanterre Insertion sociale Apprentissage

ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ETUDES ET CHANTIERS Saint-Denis
Insertion socio-
professionnelle

Apprentissage 
Contrat pro

EXTRAMUROS Paris
Insertion Sociale et 
Professionnelle

Formation 
Continue

FARAIDE
Fontenay-Aux-
Roses

Association intermédiaire, 
Chantier d’insertion, 
Entreprises temporaire 
d’insertion

Stage

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES 93  FOL 
93 DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Bobigny
Education populaire, Vie 
associative, Formation

Formation 
continue Stage



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2019 - 2020 ◌ CHAIRE ESS - UGE  52

ANNEXE 3

PARTENAIRES DU MASTER IESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

FNARS (FEDERATION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE 
READAPTATION SOCIALE)

Paris
Solidarité, Insertion, 
Inclusion sociale, 
Hébergement

Apprentissage 
Stage

FNARS IDF Paris
Insertion, Inclusion sociale, 
Hébergement

Stage

FONDATION AMIS DE L’ATELIER - IME DES 
GRANDS CHAMPS

Roissy-en-Brie Institut médico-éducatif Apprentissage

FONDES Nantes
Financement, 
accompagnement 
d’activités solidaires

Stage

FONTENAY CITE JEUNES
Fontenay-sous-
Bois

humanitaire, entraide, 
social

Stage

FRATERNITE ST JEAN St prix mouvement éducatif Contrat pro

FRESNES SERVICES AI Fresnes Insertion Apprentissage

GARANCES Pantin Finance solidaire
Formation 
continue  
Contrat Pro

GENERALI VIE Saint Denis
Insertion professionnel, 
handicap

Apprentissage

GRDR  (GROUPE DE RECHERCHE ET DE 
REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT 
RURAL) MIGRATION CITOYENNE 
DEVELOPPEMENT

Montreuil
Vie sociale, Culturel, 
Economie, Migration, 
Développement

Apprentissage

GROUPE SOS JEUNESSE -  LA PLATEFORME I Paris Insertion professionnelle Apprentissage

GROUPE SOS SOLIDARITES Paris
Actions sociales et 
environnementales

Apprentissage 

HAUT DE SEINE ACTIVE Nanterre
Dispositif Locale 
d’Accompagnement (DLA)

Apprentissage

HEC ET CCIP PARIS Paris
Formation, Emploi, 
Accompagnement

Stage

HEC PARIS Jouy en Josas Education
Formation 
continue
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IMANIS CHRS, CHU, ACCUEIL DE JOUR 
(BOUTIQUE DE SOLIDARITE)

Montargis
Solidarité, 
accompagnement, Inclusion 
sociale, santé, hébergement

Contrat pro

INITIATIVES 77 Melun Emploi, Formation,
Formation 
continue Stage

JEUNESSE AU PLEIN AIR Paris séjours de vacances Apprentissage

LA BANQUE POSTALE
Issy-les-
Moulineaux

Service mission handicap Apprentissage

LA CRAVATE SOLIDAIRE Paris Collecte de vêtements Stage

LA FEDEEH "FEDERATION ETUDIANTE POUR 
UNE DYNAMQUE ETUDES ET EMPLOI"

Pantin fédération étudiante
Formation 
continue

LA METROPOLE DE LYON Lyon collectivité Apprentissage

LA MIE DE PAIN Paris
Accompagnement social, 
insertion professionnelle, 
inclusion sociale

Formation 
continue

LA ROSE DES VENTS
Mareuil-les-
Meaux

Centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale

Formation 
continue / 
contrat pro

LA ROSE DES VENTS Paris
Centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale

Formation 
continue

LA RUCHE QUI DIT OUI Paris Solidarité, circuit court Stage

LA TETE DANS LES NUAGES L’ile Saint Denis
Upcycling de toiles de 
montgolfière

Apprentissage

LASER (LIBAN) Liban Soutien à la recherche Stage

L'ATELIER Paris
Centre de ressources de 
l’économie sociale et 
solidaire

Apprentissage

LE 100
Rhône-Alpes et 
Paca

Culture et solidarité
Formation 
continue

LE COLLECTIF – POLE ECONOMIE SOLIDAIRE 
D’ETAMPES

Etampes Insertion professionnelle Apprentissage
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LE RELAIS NORD EST IDF Ploisy
scoop commerciales de 
détail d'habillement en 
magasin spécialisé

Apprentissage

LES APPRENTIS D'AUTEUIL Paris
Sensibilisation, 
Environnement

Formation 
continue

LES BÂTISSEURS D’EMMAÜS
Neuilly-
Plaisance

Insertion professionnelle,
Apprenti, 
stage

LES ENTREPRISES POUR LA CITE Paris innovation sociale
Formation 
continue

LES JARDINS DE COCAGNE - ARILE HORIZON Meaux Chantier d'insertion
Formation 
continue

LES RESTAURANTS DU CŒUR Paris lutte contre la précarité Apprentissage

M2IE Torcy insertion professionnelle
Formation 
continue

M2IE- CHAIRE ESS Torcy Emploi dans l’ESS
Formation 
continue

MAIRIE DE BOBIGNY Bobigny Action sociale
Formation 
continue

MAIRIE DE FLEURY MEROGIS Fleury-Merogis
Action sociale, logement, 
handicap

Apprentissage

MAIRIE DE PARIS Paris

Culture et loisir, Sport, 
Information, Festival, 
Formation, Evénement, 
Jeunesse

Stage

MAIRIE DE PARIS - CCAS SERVICE 
SOLIDARITE

Paris
Accompagnement des 
publics fragiles

Apprentissage

MAISON DE L’EMPLOI
Moissy 
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

MAISON DE L’EMPLOI (93) SEVRAN Sevran Emploi, Accompagnement Apprentissage

MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE Sucy-en-Brie
Emploi, Accompagnement 
professionnelle

Stage

MAISON DE L'EMPLOI ROISSY - PAYS DE 
France

Louvres Insertion professionnelle
Formation 
continue
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MDPH 78 Versailles Insertion sociale, handicap Apprentissage

MELTINGCOOP Paris
Coopérative 
d’entrepreneurs 

Apprentissage

MENAGE ET PROPRETE
Aulnay-sous-
Bois

Insertion
Plan de 
formation

MINISTERE DE LA JUSTICE Paris ministère Apprentissage

NESTLE Noisiel Insertion, handicap Apprentissage

ODE 77
Dammarie-Les-
Lys

Accueil local, 
Accompagnement vers 
l’emploi Formation

Formation 
continue Stage

OPTIM EMPLOI Paris Insertion professionnelle Apprentissage

PARIS HABITAT Paris Logement social Apprentissage

PLIE  (PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET 
L’EMPLOI) DU VAL D’ORGE

Sainte-
Geneviève-des-
Bois

Insertion professionnelle Apprentissage

POLE ECONOMIE SOLIDAIE Etampes Insertion multiservice Apprentissage

POLE EMPLOI CENTRE Orléans Accueil, entraide, formation Stage

PPE ET HEC Paris Entreprenariat social
Formation 
continue

PPV93 (PARTENAIRES POUR LA VILLE DE 
SAINT DENIS)

Saint Denis Association
Formation 
continue

PROJETS POUR L’EMPLOI La Courneuve
Accompagnement porteurs 
de projets

Stage FC

RAPID
Pierrefitte sur 
Seine

insertion et développement
Formation 
Continue

RAZEL-BEC (BTP) Orsay Développement durable
Formation 
continue

REGIE DE QUARTIER LIMEIL-BREVANNES 
SERVICES PLUS

Limeil-
Brévannes

Atelier et chantier 
d’insertion, Entreprise 
d’insertion

Apprentissage

REGIE DE QUARTIER PIERREFITE - RAPID Pierrefitte insertion et développement Contrat pro
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RÉGIE QUARTIER MONTREUIL Montreuil Insertion professionnelle, Contrat Pro

RELAIS RESTAURATION Pantin Restauration, Formation Stage

RESSOURCERIE 2 MAINS Le Blanc-Mesnil
Insertion professionnelle, 
sociale

Apprentissage

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS France
Rosny Sous 
Bois

Lutte contre la pauvreté
Formation 
continue

SERENITY KIDS Melun Accueil de jeunes enfants
Formation 
apprentissage

SITA REBOND Gennevilliers Insertion professionnelle Stage

SNC Paris Solidarité Apprentissage

SNCF
La Plaine Saint-
Denis

Insertion, jeunesse Apprentissage

SOLIDARITE ETUDIANTE Paris Logement sociale Apprentissage

SOS FEMME 77 Paris
Aide aux femmes victimes 
de violences conjugales

Formation 
continue

SOS SOLIDARITE
Pontault 
Combault

Action sociale
Plan de 
formation

SOTRES Nanterre
Handicap psychique, 
Réinsertion professionnelle

Stage 
Apprentissage

TAE (TRAVAILLER ET APPRENDRE ENSEMBLE) Noisy-Le-Grand
Réinsertion sociale et 
professionnelle

Formation 
Continue 
Stage

TONUS 94 Boissy St léger
Réinsertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

UNION REGIONALE DES ENTREPRISES 
D'INSERTION D'ILE DE FRANCE

Paris
Réseau d’entreprise 
d’Insertion

Formation 
Continue 
Stage

UREI ILE DE FRANCE Paris
Insertion professionnelle et 
sociale

Formation 
continue / 
apprentissage

VERGERS URBAINS Paris
Valorisation des espaces 
verts urbains

Formation 
continue
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VIENSVOIRMONTAF Paris Education Apprentissage

VILLE DE PARIS Paris Solidarité Apprentissage

VIVRE ARCUEIL 94 Arcueil (94) Handicap psychique Stage

WWEEDDOO
Boulogne 
Billancourt

Plateforme collaborative Apprentissage
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