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AVANT-PROPOS DE GÉRARD EUDE,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE

Dès les premiers tours de table, le Département de Seine-et-Marne s’est montré intéressé par la création 

d’une chaire d’économie sociale et solidaire sur son territoire, aussi bien d’ailleurs par la voix de ses élus que 

par celle de ses techniciens. En 2010, lors de la signature de la première convention entre les sept partenaires 

fondateurs de la chaire ESS et l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, le Conseil Général était représenté 

par son président, Vincent Eblé et par ses deux vice-présidents, Gérard Bernheim pour les Affaires sociales 

et la solidarité et par moi-même, Gérard Eude, pour le développement économique et l’aménagement du 

territoire. La présence de ces deux délégations aux côtés de Vincent Eblé n’était pas le fruit du hasard mais 

le reflet d’une volonté politique de ne pas cantonner, comme trop souvent alors, l’économie sociale et soli-

daire à une économie de la réparation, par ailleurs nécessaire, mais bien de la concevoir comme un levier de 

développement économique pour le territoire de Seine-et-Marne.

C’est dans cette perspective que le Département de Seine-et-Marne finança une étude sur l’économie so-

ciale et solidaire en Seine-et-Marne, afin de faire un premier état des lieux de sa contribution au territoire, 

en retenant plus particulièrement trois axes, les secteurs du tourisme et de l’agriculture et le champ de 

l’insertion par l’activité économique. Il s’agissait aussi de faire une analyse du potentiel et des perspectives 

de développement de l’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne avec, pour enjeu, sa contribution à 

la transition écologique et sociale des économies territoriales.

Deux grandes actions ont découlé de ce rapport de la chaire ESS-UPEM publié en décembre 2011.

La première a été l’œuvre du Conseil Général de Seine-et-Marne qui, depuis 2012, lance un appel à projets 

en direction des acteurs de l’économie sociale et solidaire, doté de 500 000 euros annuels. 2014 a donc été 

la troisième édition de cet appel à projets.

Au total ce sont plus de 40 dossiers subventionnés (+ 16 prochainement validés) autour de projets numéri-

ques, agricoles, de services aux entreprises renforçant l’attractivité d’une zone d’activité, de recyclage de 

déchets, d’habitats participatifs…

Ce dispositif aura permis, outre un soutien direct générateur d’emplois, de repérer des porteurs de projets 

innovants et de les mettre en contact avec certains opérateurs tels qu’AFILE ou la Fabrique à Initiatives. 

L’objectif est bien de favoriser les initiatives économiques porteuses de valeur sociale et/ou environnementale.

Le Département, au travers de cette politique de soutien à l’ESS, entend développer le modèle coopératif, 

aux côtés de l’URSCOP, et répondre aux enjeux de son Projet de territoire autour des thèmes, accessibili-

té aux services, nouveaux usages numériques, cohabitation ville/nature, attractivité touristique, nouvelles 

formes de mobilité et construction durable.
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La seconde a été l’œuvre d’une coopération entre le Conseil Général de Seine-et-Marne et la chaire 

ESS-UPEM afin de mettre en œuvre la préconisation du rapport d’expérimenter en Seine-et-Marne 

la norme ISO 26 000 de responsabilité sociétale des organisations. Nous nous félicitons que l’année 

2014 soit celle des premières réalisations de cette expérimentation avec la publication du guide Afnor 

sur l’ISO 26 000 de territoire en Seine-et-Marne et l’action menée avec la communauté de communes 

du Gâtinais-Val de Loing (voir ci-après).

Enfin, même si ce n’est encore qu’un projet, le Département de Seine-et-Marne se réjouit d’avoir 

d’ores et déjà pu accompagner l’éclosion de l’idée d’une coopérative portée par l’université de Paris-

Est Marne-la-Vallée et ses partenaires locaux, dont l’objectif serait double : un objectif économique 

qui ferait de cette coopérative l’opérateur partenarial sur la Cité Descartes d’une ville durable et 

inclusive en acte en réalisant de manière partagée les activités vertes ; un objectif pédagogique qui 

ferait de cette coopérative un outil de sensibilisation des étudiants, voire d’incubation de leur projet, 

à l’économie sociale et solidaire.

Quoi qu’il en soit de son avenir, la chaire ESS-UPEM a permis une véritable coopération entre le 

monde universitaire et les acteurs du territoire dont le Conseil Général a toujours voulu être l’outil et 

le maillon avec en tête deux objectifs : l’insertion professionnelle des étudiants de son territoire, le 

développement économique et la création d’emplois pour tous sur son territoire.  

Gérard Eude

Vice Président du Conseil Général de Seine-et-Marne





INTRODUCTION

Au terme de l’année 2014, la chaire ESS-UPEM, créée le 10 février 2010, termine un cycle de cinq 

ans, qui invite au bilan. Après avoir été la première chaire universitaire à venir s’ajouter aux chaires 

d’entrepreneuriat social des écoles de commerce, dont la première fut créée à l’ESSEC dès 2004, 

nous nous réjouissons que cinq autres chaires universitaires aient été créées depuis à Reims, Lille, 

Le Mans, Lyon et Corte. A l’aune de ce cycle quinquennal, les réalisations de la chaire ESS-UPEM en 

2014 seront mises en perspective afin de mesurer combien elles relèvent d’un travail mené dans la 

durée ; combien aussi elles reposent sur une transversalité entre ses trois axes de développement : la 

recherche, l’enseignement et la visibilité de l’économie sociale et solidaire. 

L’année 2014 a été marquée, en France, par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, votée 

à l’Assemblée nationale le 21 juillet puis promulguée le 31 juillet dernier. Cette loi cadre revêt une 

haute valeur symbolique. Elle institutionnalise la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire 

au plan national. Elle prolonge aussi d’autres lois qui ont oeuvré en ce sens sur les cinq continents. 

Bien sûr, la société ne se transforme pas par décret et il reviendra aux acteurs de se saisir de cette 

loi pour faire progresser la place de l’économie sociale et solidaire dans l’économie et la société. 

En s’appuyant sur son bilan, la chaire ESS-UPEM et ses partenaires comptent être au rendez-vous 

de ce défi lancé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire qui ne la définit plus seulement 

comme un autre mode d’entreprendre, puisque son article 1 la définit aussi comme un autre mode 

de développement économique. Ce défi est celui de la transition sociale et écologique du mode de 

développement de nos sociétés.

Le bilan 2014 des travaux de la chaire ESS-UPEM insistera sur leur apport en vue de comprendre 

l’économie sociale et solidaire, à travers ses spécificités, comme une autre économie à même de 

favoriser la nécessaire transition sociale et écologique de nos territoires. En particulier, seront mis 

en avant les réalisations 2014 de trois projets s’inscrivant dans la durée : le projet de recherche ISO 

26 000 de territoire qui a réuni de nombreux acteurs lors de la journée organisée avec le réseau des 

territoires pour une économie solidaire (RTES) le 4 novembre 2014 sur la responsabilité sociale des 

territoires ; le projet pédagogique autour de l’initiative partagée Coop-à’prendre dont l’horizon est 

désormais de contribuer à une université verte et solidaire ; enfin, les Vidéos solidaires réalisées par 

les étudiants du Master qui, outre les prix du public et du jury qu’elles ont reçus lors du festival Nul 

n’est inemployable de la chaire ESS, sont désormais indexées dans le catalogue de la BNF. Dans le sil-

lage de la loi ESS du 31 juillet 2014, les contributions de la chaire ESS-UPEM auront encore à grandir 

en s’appuyant sur son socle partenarial tout en favorisant la coopération entre toutes les chaires ESS 

universitaires au sein d’un réseau inter-chaires en cours de création.

Hervé Devalfard

Responsable de la Chaire ESS UPEM
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LA GOUVERNANCE
CHAPITRE 1

La chaire d’économie sociale et solidaire de l’UPEM 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 mise en œuvre exercée  

par le comité exécutif

•	 une fonction de coordination et d’animation exercée 

par son responsable

La chaire comprend un dernier organe qui est  

son comité de publication.

Enfin, la chaire bénéficie depuis 2012 d’un secrétariat 

administratif à mi-temps assuré par Josette Picard.
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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-UPEM 

définies dans la Convention ; 

•	 de nommer au comité exécutif deux représentants professionnels du comité de pilotage et un 

représentant des enseignants statutaires faisant des enseignements dans les formations d’économie 

sociale et solidaire ;

•	 de désigner un comité de publication ; 

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

ESS-UPEM 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 dernier comité de pilotage de la l’année est désormais la suivante :

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Les membres représentant les partenaires financeurs

Brigitte Lesot, représentant Chorum et Cides et Présidente du comité de pilotage

Camille Dorival, représentant Alternatives économiques

Amélie Benais, représentant l’Atelier

Marylène Badour, représentant l’Irup

Véronique Chetaneau, représentant le Conseil général de Seine-et-Marne

Joseph Sangiorgio, représentant Coopaname

Serge Bruzi, représentant Casden BP 

Les membres représentant l’UPEM

Christian Bourret et Pierre Naves, représentant la composante IFIS

Yannick L’Horty, représentant le laboratoire ERUDITE

Michel Abhervé, représentant les formations de la chaire ESS

Le responsable de la chaire

Hervé Defalvard, UPEM-ERUDITE
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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.

L’Atelier

Créé en 2007 sous forme d’une association et devenu organisme associé du conseil régional en 2009, l’Atelier 

- Centre de ressources de l’économie sociale et solidaire a pour objet de favoriser le développement et la pro-

motion de l’économie sociale et solidaire sur le territoire francilien. L’Atelier a été créé à l’initiative du Conseil 

régional d’Île-de-France, de la CRESS IDF, de diverses collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs.

L’Atelier est le pôle d’expertises de la création d’activités sociales et solidaires en Île-de-France. Il conseille les fu-

turs entrepreneurs de l’ESS dans le lancement et l’amorçage de leur entreprise. Il les oriente vers des partenaires 

techniques et financiers qui leur permettront de développer et concrétiser leurs innovations sociales.

L’Atelier a un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales. Il les accompagne dans la mise en place de 

politiques en faveur de l’ESS. Fin 2013, 21 collectivités (six départements, neuf communautés d’agglomération, 

six villes) sont adhérentes à l’Atelier.

L’Atelier assume aussi la mission d’animation régionale du dispositif local d’accompagnement (DLA). Ce disposi-

tif vise à accompagner les structures qui développent des activités et services d’utilité sociale créateurs d’emploi 

en leur proposant un accompagnement gratuit. L’Atelier accompagne ainsi les différentes structures d’appui qui, 

sur chaque département, porte le DLA. Il anime plus largement l’ensemble de la chaîne de l’accompagnement 

des acteurs de l’ESS et favorise la mutualisation, la capitalisation des différentes approches sans oublier celles 

des coordinations associatives. 

Enfin, l’Atelier est le promoteur de l’ESS en Île-de-France. Il sensibilise ainsi le grand-public à l’économie sociale 

et solidaire par le biais notamment du programme Success! en direction des jeunes et étudiants. Basé à Paris, 

l’Atelier est ouvert au public : il propose de nombreuses ressources qui permettent de lancer son activité solidaire 

ou d’en savoir plus sur l’ESS.

Chorum et CIDES

CHORUM est la mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux entreprises et aux salariés de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Elle met en œuvre des garanties et services en prévoyance, santé, épargne, 

retraite et d’ingénierie sociale, adaptés aux besoins des salariés et employeurs de l’ESS.

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 Développement de 

l’Economie Sociale), son centre de ressources et d’action pour développer l’emploi de qualité.

CIDES a pour vocation de promouvoir l’identité et les initiatives des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

et d’accompagner les organismes à la fois dans leurs projets de développement porteurs d’innovations et ren-

forçant l’emploi, dans le développement du dialogue social, du capital humain à travers la gestion des RH et la 

prévention et santé au travail.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DE LA CHAIREZOOM
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L’Irup

L’IRUP (Institut Régional Universitaire Polytechnique) est un établissement d’enseignement supérieur en alter-

nance créé en 1995 à l’initiative de la Région Rhône Alpes dans le cadre du contrat de plan Etat Région.

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

aboutissent à la délivrance de diplômes ou de certifications professionnelles inscrites au RNCP (Bac+2 à Bac+5).

Conseil général de Seine-et-Marne

L’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.) se trouve au cœur des compétences Départementales. 

Les compétences obligatoires du Département sur les politiques d’insertion ainsi qu’en faveur des personnes 

âgées et handicapées en font un acteur incontournable du secteur de l’économie sociale et solidaire.

CASDEN, la banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche  
et de la Culture

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 popula-

tion à s’organiser pour disposer collectivement d’une offre bancaire aux meilleures conditions. Concrètement, 

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, dépendent 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 prox-

imité 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 organisa-

tions dans différents domaines. 

Coopaname

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

rié 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.
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LA GOUVERNANCE

LE COMITÉ EXÉCUTIF

LE RESPONSABLE DE LA CHAIRE

LE COMITÉ DE PUBLICATION

Le rôle du comité exécutif est :

•	 de mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre la réalisation du programme de travail 

de la chaire ESS-UPEM et l’exécution de son budget ;

•	 de faire un rapport annuel du degré d’avancement du programme de travail pour le comité de pilotage.

Le comité exécutif comprend quatre membres, deux membres représentant les partenaires financeurs 

et deux membres représentant l’université :

Emmanuelle Paradis, CHORUM et CIDES, chef de projet prévention et santé au travail

Florent Robert, chef du service Insertion professionnelle, CG77

Rémi Laurent, Professeur associé UPEM

Hervé Defalvard, Maître de conférences UPEM-ERUDITE

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’UPEM en économie a été nommé responsable de la chaire 

par le président de l’UPEM. 

Le comité de publication est composé des membres suivants :

Rémi Laurent, Professeur associé, UPEM

Camille Dorival, Journaliste, Alternatives économiques

Jacques Dughéra, Chargé de mission ESS, Lille Métropole

Hervé Defalvard, Maître de conférence, UPEM-ERUDITE

Bérangère Eldin, Observatoire de l’ESS, L’Atelier



NOTES
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LA RECHERCHE
CHAPITRE 2

Naturellement la recherche s’inscrit dans la longue 

durée même si une course aux publications la soumet 

aujourd’hui à l’immédiateté de l’époque. Néanmoins, 

parce que les recherches de la chaire s’appuient sur 

une construction partenariale qui a toujours su  

privilégier des objectifs au long cours, elles ont pu, 

au fil de ses cinq années d’existence, commencer à 

tracer en profondeur une voie de recherche originale 

et ambitieuse autour de l’économie sociale et  

solidaire comme le modèle d’une autre économie.
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UNE RECHERCHE DANS LA DURÉE

Dès sa naissance, la recherche fut une priorité de la chaire car celle-ci est, en effet, la marque 

de fabrique de l’Université qui en garantit notamment l’indépendance. Héritière d’une histoire 

de l’économie sociale et solidaire où ses recherches furent souvent conduites en dehors de 

l’Université, la chaire ESS-UPEM releva ce défi. Elle le fît en assurant le développement d’un pro-

gramme de recherches qui, au fur et à mesure, se structura autour de plusieurs orientations. La 

première correspond à l’objectif de mieux prendre en compte les spécificités de l’économie  

sociale et solidaire comme une autre économie. Elle a conduit les recherches vers la question 

d’un nouveau paradigme en économie, manifesté par les réalités de l’économie sociale et solidaire. La 

deuxième orientation concerne les deux axes thématiques qui ont été privilégiés par les travaux de la 

chaire : l’emploi et le territoire. Le premier interroge la qualité des emplois dans l’ESS et aussi la 

dimension inclusive de celle-ci alors que le second s’intéresse à la place et aux rôles de l’économie 

sociale et solidaire sur les territoires. La troisième orientation est donnée par leur fondement 

partenarial dans le sens où les recherches de la chaire, aussi bien fondamentales qu’appliquées, sont 

construites avec les partenaires de la chaire sous l’exigence, propre à la tradition de recherche de 

l’économie sociale et solidaire, d’une cohérence avec les actions et pratiques de terrain.

Le bilan des vingt-neuf travaux de recherche réalisés depuis sa création par la chaire ESS-UPEM, 

listés sur le tableau 1 ci-dessous, fait ressortir que douze d’entre eux ont eu pour thème principal 

l’emploi et cinq celui du territoire. Par ailleurs, dix-huit ont eu pour discipline majeure l’économie, les 

autres se distribuant entre la gestion, la sociologie et la socio-économie. Enfin, ces vingt-neuf travaux 

ont été réalisés par une équipe de quatorze chercheurs et acteurs.
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LA RECHERCHE

Titre de la recherche Auteurs Type de publication Année

L’ESS en Seine-et-Marne Defalvard et alii. Rapport 2010-2011*

Construire des parcours d’emploi sur le territoire par 
des acteurs associatifs

Cervera Communication 2011

Fondements microéconomiques de l’ESS Defalvard Cahier Chaire n°1 2011-2012

Concentration et emploi dans les mutuelles de santé Defalvard, Laguerodie Rapport 2010-2012

L’ESS et le dialogue social Abhervé Actes RIUESS 2011-2012

L’ESS comme alternative Defalvard Actes RIUESS 2011-2012

Equilibre général et altruité Defalvard Workshop HEC 2012

VIH et accès à l’emploi Cervera Colloque RIUESS 2012

Pour un enseignement pluraliste de l’économie Defalvard Cahier chaire n°2 2012

Les nouvelles frontières de l’ESS
Defalvard, Legendre, 
L’Horty

Ouvrage 2012-2013

Marx et les cooperatives Defalvard Article Recma 2013

Politique régionale de lutte contre les discriminations L’Horty Chapitre Ouvrage 2013

Force et faiblesse de l’entrepreneuriat social Scemenovicz Chapitre Ouvrage 2013

Le travail, nouvelle frontière de l’ESS Antelme Chapitre Ouvrage 2011-2013

Analyse des acteurs de l’ESS dans les déchets Gournay Chapitre Ouvrage 2012-2013

ESS et RSE Defalvard Entrée Dictionnaire RSE 2013

L’ESS comme idéal-type d’économie Defalvard Chapitre ouvrage 2013

L’insertion par l’activité économiste Scemenowicz Cahier Chaire 2013

L’accompagnement vers l’emploi des personnes vivant 
avec le VIH

Cervera Thèse 2009-2013

Expérimentation de l’ISO 26 000 de territoire en CCGVL Defalvard, Deniard Rapport 2013-2014

L’ISO 26 000 de territoire, un nouvel objet pour 
l’économiste

Defalvard Revue Economie appliqué 2014

Les clauses sociales dans les marchés publics Scemenowicz Cahier Chaire 2014

L’expérimentation Coop’à-prendre
Defalvard, Leroy,
Sangiorgio

Colloque RIUESS 2014

Les relations SIAE-Entreprise classique Scemenowicz Revue Recma 2014

L’évolution des métiers dans le médico-social Antelme Monographies 2012-2014

Formation du prix juste au sein d’une filière courte 
alimentaire

Maignan Colloque CRISES 2013-2014

L’ISO 26 000 de territoire : un bien commun Defalvard, Deniard Colloque ASRDLF 2014

L’insertion par l’activité économique au prisme des 
capabilités

Scemenowicz Journée AES 2014

Concentration dans le médico-social Defalvard, Duhautois Note 2014

Tableau 1 : les travaux de la chaire ESS-UPEM sur cinq ans

* en gras, la date de la publication
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L’EXPÉRIMENTATION ISO 26 000 DE TERRITOIRE

Parmi les recherches publiées en 2014 (voir tableau 1), l’expérimentation ISO 26 000 de territoire 

illustre les orientations de la chaire ESS-UPEM. Elle manifeste également les bénéfices de la durée 

puisqu’elle a vu le jour sous la forme d’une préconisation dans le rapport L’ESS en Seine-et-Marne de 

2011. Enfin, elle traduit la transversalité entre la recherche, l’enseignement et la sensibilisa-

tion à l’économie sociale et solidaire.

L’ISO 26 000 de territoire réunit sur un même territoire, en l’occurrence celui de la communauté 

de communes du Gâtinais-Val de Loing en Seine-et-Marne, des acteurs de tous types (privé 

classique, privé ESS et public) et de tous secteurs, afin de co-construire une référentiel commun 

de leur impact environnemental et sociétal pour le territoire, puis de procéder à une autoévalu-

ation accompagnée par la chaire ESS-UPEM de cet impact. Cette association d’acteurs du territoire 

de tous types et secteurs, en lien avec la collectivité territoriale, a également pour finalité d’identifier 

et de faire émerger des pistes d’action collective pour l’amélioration de l’impact écologique 

et sociétal de ses organisations sur leur territoire. L’ISO 26 000 de territoire est une innovation de 

laboratoire qui compose un nouvel objet pour l’économiste dans la mesure où elle conceptualise 

une économie en commun. Il s’agit d’un nouvel objet pour l’économiste car cette dernière repose 

ni sur le marché, ni sur l’Etat, mais sur le commun. Les comportements de ses acteurs sont orientés 

par la même intention collective, à savoir le souci de leur impact pour le territoire, notamment en 

matière de santé et d’emploi pour tous, dont la réalisation passe par la coopération entre ses acteurs 

de types et de secteurs différents.

Cette recherche au long cours s’est appuyée sur le Master Insertion et Economie sociale et solidaire de 

la chaire ESS-UPEM. D’une part, elle fut le sujet de mémoire de Julien Deniard, étudiant du Master en 

2012-2013, avant de devenir en 2014 son sujet de thèse. D’autre part, Coline Lorent, étudiante du 

Master en 2013-2014 réalisa son stage de recherche sur l’expérimentation ISO 26 000 de territoire.  

Organisée avec le réseau des territoires pour une économie solidaire, une journée d’étude et 

de sensibilisation a eu lieu le 4 novembre 2014 à l’occasion de la publication du rapport de  

recherche. Cette journée, placée sur le thème de la responsabilité sociale des territoires et accueillie 

par le Cluster Tourisme de Val d’Europe, réunit une centaine de participants dont de nombreux 

acteurs des collectivités territoriales (voir 4.4).

Enfin, la chaire ESS-UPEM continuera à développer cette innovation de laboratoire en 2015 de 

deux manières : d’une part, par sa continuation dans la communauté de communes du Gâtinais-Val 

de Loing avec la mise en place de circuits courts alimentaires, traduction concrète de l’exigence 

de cohérence entre la recherche et l’action ; d’autre part, par une deuxième expérimentation sans 

doute sur le territoire de la communauté d’agglomération de Plaine centrale.
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LA RECHERCHE

LE SÉMINAIRE DES DOCTORANTS

A l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, la chaire ESS-UPEM réunit mensuellement un séminaire 

des doctorants dont les thèmes de recherche portent sur l’économie sociale et solidaire. Les séances 

de ce séminaire informel sont un temps collectif d’échanges et de discussions à partir des travaux 

en cours de thèse ou d’après thèse de jeunes chercheurs. Elles sont animées par le responsable de la 

chaire ESS-UPEM. 

Les objectifs de ce séminaire sont d’accompagner les jeunes chercheurs dans l’élaboration de 

leur travail par la discussion collective et le conseil, de leur permettre à cette occasion de présenter 

non des travaux finis mais encore en cours et, donc, incertains. Enfin, ils permettent de faire naître 

une communauté de recherches, largement multidisciplinaire, autour de l’économie sociale 

et solidaire, à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Pour l’année universitaire 2014-2015, le groupe des jeunes chercheurs a été renforcé par l’accueil de 

Benedetta Celati, dont la thèse en co-tutelle entre l’université de Pise en Italie et l’université 

de Paris-Est Marne-la-Vallée, porte sur l’impact des dispositifs de financement de l’économie 

sociale et solidaire par rapport à sa capacité de transformation sociale. Cette recherche est à 

la croisée des sciences juridiques et de la science économique.

Annie Ek (Apprentie, chargée de communication), Benedetta Celati (Erudite, cotutelle avec l’université de Pise, Italie),  
Melaine Cervera (Erudite), Philippe Scemenowicz (Erudite), Marion Maignan (IRG), Julien Deniard (Erudite)
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Articles dans Revue à comité de lecture 

Contributions à ouvrage collectif

LES PUBLICATIONS EN 2014

DEFALVARD Hervé, «  L’ISO 26 000 de territoire  : un nouvel objet pour l’économiste », Economie  

Appliquée, tome LXVII, 2014, n°3, p. 91-114

SEMENOWICZ P., « Collaborer avec le secteur lucratif », RECMA – Revue internationale de l’économie 

sociale, n°333, 2014, pp. 78-90.

DEFALVARD Hervé, « Economie et altruité : la place de la confiance dans l’économie sociale et solidaire », 

 dans En quête de confiance, Editions Textuel, tome 3, 2014, p. 90-97

DEFALVARD Hervé, DENIARD Julien, « Performances économique et sociale : théories et applications 

à l’ISO 26 000 de territoire », dans LAMOTTE B., LE ROY A., MASSIT C., PUISSANT E. (Dir.), Innova-

tions sociales, Innovations économiques, Actes des XXXIVes Journées de l’Association d’économie 

sociale, Cahiers du CIRTES, hors-série n°4, Presses Universitaires de Louvain, 2014, pp. 505-520.

MAIGNAN, M., « Innovation sociale et formation du prix juste au sein d’une filière courte alimen-

taire  : cas de la SCIC Alter-Conso », Actes du 15ème Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles 

supérieurs du CRISES, tenu à HEC Montréal les 31 mars et 1er avril 2014, Les Cahiers du Crises, Col-

lection Hors-Série HS1401, Bibliothèque et archives nationales du Québec. 

SEMENOWICZ P. « L’insertion par l’activité économique au prisme des capabilités » in LAMOTTE B., 

LE ROY A., MASSIT C., PUISSANT E. (Dir.), Innovations sociales, Innovations économiques, Actes des 

XXXIVes Journées de l’Association d’économie sociale, Cahiers du CIRTES, hors-série n°4, Presses 

Universitaires de Louvain, 2014, pp. 383-397.

DEFALVARD H., « Le biais gestionnaire du projet de loi ESS », dans E. Bioteau, P. Glémain, Entreprises 

solidaires ? L’économie sociale et solidaire en question, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
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LA RECHERCHE

Les communications à colloque

SEMENOWICZ P,  « Les stratégies des entreprises face aux clauses d’insertion dans les marchés pub-

lics : la responsabilité sociale entre obligation légale et engagement volontaire »- Forum Innovation 

VI organisé par le Réseau de recherche sur l’innovation (RRI) du 1er au 3 octobre 2014 à La Défense.

SEMENOWICZ P, « L’insertion par l’activité économique au prisme des capabilités »  XXXIVes Journées 

de l’Association d’Economie Sociale (AES) les 11 et 12 septembre 2014 à Grenoble.

SEMENOWICZ P, « Les clauses sociales dans les marchés publics  : quelle régulation territoriale de 

l’insertion ? », 51ème Colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), 

Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires, du 7 au 9 juillet 2014 

à Marne-la-Vallée.

SEMENOWICZ P, « Peut-on qualifier de coopératives les relations entre organisations à but lucratif et 

sans but lucratif ? », XIVes Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solid-

aire, L’économie sociale et solidaire en coopérations, du 21 au 23 mai 2014 à Lille.

MAIGNAN M, « The collective interest cooperative company (SCIC), a social innovation : performativ-

ity of alternative models in the third sector organizations »30th EGOS Colloquium, July 3–5, 2014, 

Rotterdam.

DEFALVARD Hervé, « L’ISO 26 000 de territoire et la place des experts », 4ème Congrès de l’AFEP, 

Economie politique et démocratie, 2, 3, et 4 juillet 2014, ENS Cachan.

DEFALVARD Hervé, DENIARD Julien, « L’ISO 26 000 de territoire ou le territoire comme Bien com-

mun », 51ème Colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française, Métropolisation, 

cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires, du 7 au 9 juillet 2014 à Marne-la-Vallée

DEFALVARD Hervé, « ISO 26 000 de territoire et entrepreneuriat social », Journée de recherche Entre-

preneuriat social, Coactis, Lyon, 23 octobre 2014.

DEFALVARD Hervé, DENIARD Julien, « L’ISO 26 000 de territoire, une évaluation partenariale de la 

contribution des organisations à la qualité de vie sur leur territoire », Journée d’étude, Mesurer la 

qualité de vie dans la cité et au travail : projet démocratique ou projet managérial ?, ENS Ulm, 26 

mai 2014.

DEFALVARD Hervé « L’ESS, une autre économie ? », Séminaire Economie de l’Université de Lausanne,  

11 mars 2014.
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Rapports et thèses

Les cahiers de la chaire ESS-UPEM 

Guide de responsabilité sociétale pour les acteurs d’un territoire – Une expérimentation ISO 26 000 

en Seine-et-Marne, AC X 30-077, co-publication Afnor et Chaire ESS-UPEM 

DEFALVARD Hervé, DENIARD Julien, L’expérimentation ISO 26 000 de territoire dans la Communauté 

de communes du Gâtinais Val de Loing, 98 p., 

CERVERA Melaine, L’accompagnement associatif vers l’emploi des personnes vivant avec le VIH, 

Thèse de doctorat soutenue en décembre 2013, Lauréate du Prix Jacques Tymen de l’Association 

d’Economie Sociale, septembre 2014.

DEFALVARD H, LEROY Viviane, SANGIOGIO Joseph, « L’initiative partagée Coop’à-prendre », XIVes 

Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire, L’économie sociale et 

solidaire en coopérations, du 21 au 23 mai 2014 à Lille

DEFALVARD Hervé, DENIARD Julien, LORENT Coline, « L’ISO 26 000 de territoire, une norme RSE de 

troisième génération, IIIe Conférence internationale sur la RSE, Fort de France, Martinique, 25-27 

février 2014.

CERVERA Melaine, “Consolidation des parcours par l’accès à la formation qualifiante dans 

l’accompagnement associatif vers l’emploi : une analyse lexico-métrique”, XXXIVème journées 

l’Association d’Économie Sociale, Grenoble, 11-12 septembre 2014.

DEFALVARD Hervé, «  L’ISO 26 000 de territoire ou le territoire comme Bien commun » Cahier n° 

2014-1.

SEMENOWICZ Philippe, «Les clauses sociales dans les marchés publics : quelle régulation territoriale 

de l’insertion »   Cahier n° 2014-2.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE 3

Aujourd’hui, avec une centaine d’étudiants en  

première et deuxième années, la nouvelle mention de 

Master Economie sociale et solidaire place l’université 

de Paris-Est Marne-la-Vallée parmi les tous premiers 

lieux de formation en France dans ce domaine. 

Cette nouvelle étape s’inscrit dans une déjà longue 

histoire puisqu’elle remonte à la création en 1994 

d’un DESS en Gestion des entreprises d’insertion. 

Toutefois, la présence de l’économie sociale et  

solidaire ne s’arrête pas à l’université de Paris-Est 

Marne-la-Vallée aux formations qui lui sont dédiées. 

Avec l’initiative pédagogique et partagée Coop’à-prendre, 

elle touche l’ensemble des étudiants de l’université, 

qui sont sensibilisés et aussi accompagnés par rapport 

au mode coopératif d’entreprendre. 
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LA PROGRESSION DE L’ESS DANS LES FORMATIONS  
ET ENSEIGNEMENTS À L’UPEM

La création de la chaire d’économie sociale et solidaire à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée 

est un projet né en lien avec l’implantation ancienne de formations dans ce champ à l’UPEM. Dans 

le champ de l’économie solidaire, ce fut la création dès 1994, en partenariat avec l’Union régio-

nale des entreprises d’insertion, du DESS Gestion des entreprises d’insertion. Dans le champ 

de l’économie sociale, ce fut l’ouverture en 2003 d’une licence professionnelle, inaugurant ces 

nouvelles licences de 3e année à l’université, de Management des organisations de l’économie 

sociale créée par Pierre Dubois. Le site internet de cette licence professionnelle, véritable centre 

de ressources de l’économie sociale, a notamment contribué à la notoriété de l’université Paris-Est 

Marne-la-Vallée auprès des acteurs de l’économie sociale. 

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

en ESS fut l’élément déclencheur du projet de création d’une chaire d’économie sociale et soli-

daire à l’UPEM. Dès la rentrée universitaire 2008, les nouveaux responsables de ces formations, M. 

Abhervé, H. Defalvard, J. Dughéra et P. Naves ont alors œuvré, avec le soutien de la direction de 

l’université, pour la création d’une chaire en économie sociale et solidaire à l’UPEM.

Alors que de nombreuses formations en économie sociale et solidaire se développent aujourd’hui  en 

France, à l’université et dans les grandes écoles, la chaire ESS à l’UPEM a pour originalité de les 

inscrire dans un projet plus large où, comme l’a écrit M. Jaouen (dans L’économie sociale, la nou-

velle donne, 2012), « l’ESS fait partie à l’Université de Marne-la-Vallée des fondamentaux de 

l’enseignement universitaire en économie ». La mise en œuvre de ce projet s’est d’abord traduite 

au niveau des enseignements de l’économie en première année de Licence d’économie et gestion 

avec un enseignement renouvelé de la microéconomie et l’ouverture d’un enseignement optionnel 

d’introduction à l’économie sociale.

L’année 2014 marque un nouveau tournant dans la progression et la place de l’ESS au sein des 

formations et des enseignements de l’UPEM. Tout au long de cette année a  été discutée et élaborée 

par la communauté universitaire la nouvelle carte quinquennale des formations à l’UPEM, dans 

laquelle l’économie sociale et solidaire apparaît au premier plan. En effet, suite à la réforme 

de la Ministre déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche, une nouvelle nomenclature des 

Masters a été définie, dans laquelle, pour la première fois, figure une mention dédiée à l’économie 

sociale et solidaire. En lien avec les partenaires de la chaire ESS-UPEM, l’université de Paris-Est Marne-

la-Vallée a fait le choix d’ouvrir pour la prochaine rentrée 2015, cette nouvelle mention de 

Master Economie sociale et solidaire, qui intégrera trois parcours (prenant la place des anciennes 

spécialités qui ont été supprimées par la réforme Fioraso) : le parcours Insertion et entrepreneuriat 

social et solidaire dont le responsable est Hervé Defalvard, le parcours Santé et médico-social dont le 

responsable est Pierre Naves, et, enfin, le parcours Protection sociale dont le responsable est Chris-

tian Bourret. Lydie Pham est la responsable de la première année de la nouvelle mention ESS. Au vu 

des effectifs de l’année universitaire 2014-2015, la mention de Master Economie sociale et solidaire, 
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENSEIGNER L’ÉCONOMIE AUTREMENT 

Dans la Livre blanc Pour une finance au service de l’économie sociale et solidaire, publié par le pôle 

de compétitivité Finance Innovation en juillet 2013, la chaire ESS-UPEM avait notamment collaboré à 

la rédaction du domaine d’innovation prioritaire « Intégrer l’économie sociale et solidaire dans 

l’enseignement de l’économie » (DIP 14, p. 180-184). Le plan d’action de ce DIP 14 prévoyait 

comme première étape la réalisation d’un ouvrage à destination des étudiants du premier cycle 

universitaire de Licence qui introduirait, au niveau des fondamentaux de l’économie et non 

dans un ouvrage à part, les spécificités de l’économie sociale et solidaire.

En partenariat avec les éditions de l’Atelier et leur politique éditoriale de publier des économistes 

hétérodoxes ou alternatif comme Gaël Giraud ou Steve Keen, et, en particulier, des spécialistes de 

l’économie sociale et solidaire, ce projet a été mis en œuvre à travers l’élaboration d’un manuel 

qui s’intitulera Enseigner l’économie autrement en dix leçons. (voir annexe 2). L’objectif de cet 

ouvrage est de présenter le modèle de l’économie sociale et solidaire comme celui d’une autre écono-

mie et, donc, comme une alternative au modèle de l’économie libérale ou néolibérale. Il est en 

même temps d’apporter une contribution au pluralisme en économie devenue monolithique sous 

une conception scientiste de l’économie. D’ailleurs, en tant que Ministre délégué à l’économie sociale 

et solidaire puis, en tant que Ministre de l’éducation nationale, Benoît Hamon a fortement soutenu 

la création d’une nouvelle section en économie au sein du Conseil national universitaire (Cnu), afin 

de restaurer les traditions pluralistes, souvent élaborées en lien avec les autres sciences sociales, de 

l’Economie politique. 

Dans ce contexte, cet ouvrage présente, en contrepoint des principaux points théoriques du tournant 

néolibéral des années 1960 et 1970, les éléments théoriques spécifiques de l’économie sociale 

et solidaire. A l’encontre de l’homo oeconomicus tourné vers son seul intérêt privé, l’engagement 

et l’intention collective sont introduits comme des traits essentiels de l’autre économie. 

De même, le monopole des biens privés est contrebalancé par la considération des biens com-

muns, l’exclusivité du profit pour l’actionnaire est remplacée par l’entreprendre en commun de 

l’économie sociale et solidaire, la recherche sans limite de la croissance par le développement dura-

ble et solidaire, et la sobriété heureuse. Enfin, à la toute puissance des marchés financiers dits ef-

ficients, le financement alternatif et les monnaies locales forment une sorte de barrage. Au total, 

les éléments spécifiques de l’économie sociale et solidaire sont assemblés pour élaborer le modèle 

alternatif d’une économie en commun dont les pôles territoriaux de coopération économique 

sont une concrétisation.

La finalisation de la publication de cet Enseigner l’économie autrement, se fera au premier semestre 

2015 avec une publication prévue à la rentrée universitaire 2015. Elle devrait concrétiser l’un des 

objectifs poursuivis dès la gestation de la chaire ESS-UPEM dans les années 2008-2009.

première et deuxième années confondues, comptera une centaine d’étudiants, en comptant son 

antenne de formation à l’IRUP de St Etienne. Elle en fera sans doute la principale formation de 

Master en économie sociale et solidaire en France.
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LA FUTURE COOPÉRATIVE COOP’À-PRENDRE

L’an dernier, en 2013, lors des Rencontres Universités et Entreprises, organisées par l’AEF en avril 

au Palais des Congrès de Paris, l’initiative partagée Coop’à-prendre a reçu le prix AEF 2013  

mention  ESS. Ce prix récompensait deux années de mise en œuvre d’un projet pédagogique 

porté par la chaire ESS-UPEM à travers une coopération entre son partenaire Coopaname et 

l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, en particulier son Bureau d’aide et d’insertion professi-

onnelle (Baip). Né donc en 2011, ce projet connut deux premières réalisations en 2011-2012 et 2012-

2013, qui ont vu deux groupes d’étudiants de licence deuxième année de Sciences Humaines et 

Sociales être accompagnés dans la création d’une activité sous forme coopérative. Cet accom-

pagnement va de la sensibilisation au mode coopératif d’entreprendre, qui passe par une pédagogie 

participative, à la mise en œuvre des différentes phases de la concrétisation du projet, dont la coo-

pération avec les acteurs du territoire. A partir de 2013, l’initiative partagée Coop’à-prendre a évolué 

vers le projet de création d’une coopérative Coop’à-prendre afin que les activités économiques 

de celle-ci au sein de l’université soient le support durable des activités pédagogiques. Cette évolu-

tion, qui a conduit à mettre entre parenthèses provisoirement le volet pédagogique, répondait à la 

nécessité d’avoir un outil de transmission entre les groupes d’étudiants accompagnés et 

leurs réalisations d’une année sur l’autre.

L’année 2014 marque une étape importante dans l’avancée vers la création de la future coopérative 

Coop’à-prendre. Cette avancée a été réalisée grâce à deux groupes d’étudiants du Master Insertion 

et Economie sociale et solidaire dans le cadre de leur projet tuteuré ; pour l’un en 2013-2014, pour 

l’autre en 2014-2015. Le premier groupe a été accompagné en 2013-2014 dans la réalisation d’une 

étude de faisabilité devant permettre d’identifier les différentes activités économiques suscep-

tibles de pouvoir être mises en œuvre dans un cadre coopératif au sein de l’université. 

Parmi les activités potentielles identifiées, l’activité de tri et valorisation du papier a été identifiée 

comme la première à pouvoir être mise en œuvre. Le deuxième groupe d’étudiants 2014-2015 a alors 

pris le relais avec comme première échéance la mise en place d’un comité de pilotage réunissant les 

différentes parties prenantes internes et externes à l’université, dont la première réuion a eu lieu le 7 

novembre 2014. En présence du président de l’université, Gilles Roussel, le projet de création d’une 

coopérative Coop’à-prendre y a été validé et sa mise en œuvre enclenchée à partir de l’activité tri et 

valorisation du papier. Si beaucoup d’autres étapes devront encore être franchies avant sa création, 

celle-ci est désormais de l’ordre du possible avec notamment le soutien attentif de la délégation  

régionale de la Caisse des Dépôts et Consignation.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’HISTOIRE DU MASTER INSERTION 
EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Master Insertion en économie sociale et solidaire constitue la trace la plus ancienne à l’université 

de l’ESS puisqu’il est l’héritier direct du DESS Gestion des entreprises d’insertion, créé en 1994, 

au tout début donc de l’université nouvelle de Marne-la-Vallée. Les entreprises d’insertion, nées de 

manière expérimentale dans les années 1980 sous le nom d’entreprises intermédiaires, ont été en 

France l’une des manifestations du renouveau de l’économie sociale et solidaire autour de ce qui  

allait devenir l’entrepreneuriat social.

Le responsable actuel du Master, Hervé Defalvard, a rejoint l’équipe pédagogique du DESS dès sa 

deuxième année d’existence, lors de l’année universitaire 1995-1996. Avec un étudiant du DESS en 

formation continue de l’année 1998-1999, François Lambert, à la suite de son année de forma-

tion, il a participé à la création de l’entreprise d’insertion Envie Orléans Loiret dont il a été le 

trésorier de 2000 à 2007. Devenu Master avec la réforme LMD, cette formation a conservé son 

fort ancrage professionnel à travers son partenariat avec l’Union régionale des d’entreprises 

d’insertion en Ile de France mais aussi en entretenant des liens privilégiés avec les réseaux de la 

Fnars et du Coorace en Ile de France et de nombreuses structures de l’insertion par l’activité 

économique en Ile de France. Ce Master est également dispensé à des étudiants en formation con-

tinue à l’IRUP de St Etienne, au travers d’une convention pédagogique avec l’université Paris-Est 

Marne-la-Vallée, depuis l’année 1999.

Au cours de ces vingt années d’existence, cette formation reconnue – elle vient en 2014 d’intégrer 

le classement SMBG des Masters – a connu une stabilité et des évolutions. Si elle a été l’un des 

piliers sur lesquels la chaire ESS-UPEM s’est construite, cette formation a en retour évolué 

sous la nouvelle dynamique de la chaire ESS-UPEM. Deux grandes évolutions se sont produites 

sans que celles-ci toutefois ne remettent en cause la professionnalisation de son cursus. La pre-

mière concerne l’évolution de son périmètre qui s’est élargi au-delà de l’insertion par l’activité 

économique pour intégrer l’insertion par le travail protégé mais aussi, plus largement, le 

champ de l’entrepreneuriat social et solidaire qui peut avoir un lien avec la responsabilité so-

ciale des entreprises. La seconde évolution touche le lien avec la recherche qui s’est établi dans le 

cadre du laboratoire Erudite dont les axes Santé, emploi territoire et Entreprises et Performances 

économiques et sociales, sont l’un et l’autre en connexion avec le champ professionnel du Master. 

En particulier, le programme de recherche PICRI, conduit par la chaire ESS-UPEM en partenariat 

avec Enda et France Libertés, sur la place des acteurs de l’ESS dans le réemploi et les déchets en Ile 

de France, a deux connexions avec le Master. D’une part, plusieurs étudiants du Master ont fait leur 

période professionnelle dans des structures concernées et approchées par l’étude. D’autre part, un 
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étudiant du Master, Julien Deniard, après son Master, a poursuivi en thèse de doctorat, financée dans 

le cadre de ce programme PICRI. 

Cette formation est, enfin, le lieu d’une transversalité entre l’enseignement, la recherche mais 

aussi la visibilité puisque son projet tuteuré, animé par la réalisatrice Marina Galimberti avec l’appui 

de l’équipe du campus numérique de l’université, conduit les étudiants à réaliser des vidéos soli-

daires qui participent par l’image à la diffusion du remarquable travail réalisé par les entreprises 

solidaires, trop souvent encore aujourd’hui stigmatisées. 

Last but not least , depuis l’année 2012, une association des anciens du Master a été créée, qui 

réunit plusieurs fois par ans les anciens et actuels étudiants ainsi que les membres de l’équipe péda-

gogique, pour des moments qui associent échanges professionnels et convivialité.

Pour plus d’information sur le master :

http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/formations/master-management-de-linser-

tion-dans-leconomie-sociale-et-solidaire-miess/

http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/formations/master-management-de-linsertion-dans-leconomie-sociale-et-solidaire-miess/
http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/formations/master-management-de-linsertion-dans-leconomie-sociale-et-solidaire-miess/
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS
CHAPITRE 4

Si la loi relative à l’économie sociale et solidaire 

du 31 juillet 2014 est déjà un signal de la visibilité 

acquise depuis dix ans par cette autre économie, 

beaucoup de chemin reste à faire en la matière, 

tout particulièrement à l’université. 

En effet, si beaucoup de formations ont récemment 

été créées et développées dans les universités, en 

lien avec la professionnalisation plus grande des 

formations universitaires, l’économie sociale et soli-

daire a tendance, ici comme d’ailleurs dans toute 

la société, a occupé des niches isolées. 

En s’appuyant sur ses formations et ses recherches, 

la chaire ESS-UPEM développe des actions  

qui souhaitent faire sortir l’économie sociale et 

solidaire de l’entre soi afin de la placer au cœur de 

l’université et de la faire découvrir  

au plus grand nombre.
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UNE VISIBILITÉ AU CŒUR DE L’UNIVERSITÉ SUR SON TERRITOIRE

L’ESS à l’université est longtemps restée dans les marges, peu visible comme le soulignait  

encore le rapport du député F. Vercamer en 2010, appelant notamment à la création d’un Master 

en économie sociale et solidaire en Ile de France. Le développement des chaires en économie sociale 

et solidaire devrait à l’avenir constituer un bon outil de cette visibilité pour deux raisons. La première 

vient du fait que les chaires ESS, en développant un programme d’actions en matière de recherches 

et de formations, offrent un contenu à la visibilité de l’économie sociale et solidaire, lui évitant 

l’écueil toujours possible d’une communication à vide. La seconde est attachée à la vocation des 

chaires qui ont pour objectif une valorisation de leurs travaux auprès d’un large public au 

sein de l’université et de son territoire.

Plusieurs manifestations, organisées en 2014 par la chaire ESS-UPEM, apportent par l’exemple la 

preuve de cette visibilité de l’économie sociale et solidaire à l’université et sur son territoire. Sa tra-

ditionnelle journée de l’ESS, que la chaire organise à chaque rentrée universitaire depuis cinq 

ans, place pendant une journée l’économie sociale et solidaire au cœur de notre université. Elle offre 

aux étudiants de l’université la possibilité de rencontrer les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

du territoire. Le thème choisi en 2014 pour sa Table ronde, La place de l’ESS dans les collectivités 

territoriales, a particulièrement permis de souligner les enjeux pour les territoires de dévelop-

per des liens entre l’université, ses étudiants, et les acteurs économiques afin d’apporter la 

nécessaire professionnalisation des organisations de l’ESS et de favoriser l’insertion professionnelle 

des étudiants. La journée d’étude organisée le 4 novembre 2014 sur la Responsabilité sociale des 

territoires au Val d’Europe (voir ci-après) montre combien la recherche en économie sociale et solidaire 

peut être également un vecteur de sa visibilité à l’université et sur son territoire. 

Enfin, la chaire ESS-UPEM a fortement participé à l’organisation de l’évènement du mois de l’ESS à 

l’université aux côtés de la coopérative Solidarité étudiante. Cette journée a été banalisée pour les 

étudiants de la licence professionnelle Management des organisations de l’économie sociale qui se 

sont mobilisés pour sa réussite. En particulier, avec son partenaire l’Atelier, un groupe d’étudiants de 

la licence a permis de sensibiliser, 

lors de cette journée, de nombreux 

étudiants de l’université qui ont 

découvert l’ESS à travers le dis-

positif SuccESS de l’Atelier. Les 

partenaires départementaux de la 

Macif et de la MGEN, en lien avec 

la chaire, ont enfin tenu des stands 

afin de nouer des liens de proximité 

avec les étudiants de l’université.

Forum étudiant pour l’économie sociale et solidaire,  

le 12 Novembre 2014 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

Remise du prix du jury pour « J’irais travailler chez APIJ » par Serge Bruzi, Casden BP

LES VIDÉOS SOLIDAIRES AU CATALOGUE DE LA BNF

La réalisation des Vidéos solidaires est une initiative pédagogique portée par la chaire ESS-UPEM 

dans le cadre du projet collectif tuteuré des étudiants du Master Insertion et économie sociale et soli-

daire. Mis en place pour la première fois en 2010, ce projet a pour objectif d’initier une dynamique 

collective autour d’une activité qui fait appel à des compétences non standards pour une 

formation de dirigeants et de chefs projet dans l’entrepreneuriat solidaire puisqu’elle néces-

site l’écriture collective d’un synopsis, le tournage avec les acteurs d’une structure d’insertion, la 

participation au dérushage, le montage des vidéos. Cette dynamique collective est en même temps 

l’occasion pour les étudiants de réfléchir aux enjeux de démocratie que revêt l’accès au tra-

vail de ceux qui en sont durablement exclus, et de le montrer en image. 

La réalisation des vidéos solidaires est exemplaire de la philosophie de la chaire. En effet, leurs 

réalisations ne sont possibles chaque année que grâce à la mobilisation de nombreuses ressources 

humaines autour d’un projet commun dont les finalités sont partagées. De la réalisatrice Marina 

Galimberti, qui intervient dans le Master pour la conduite de ce projet, aux membres de l’équipe du 

campus numérique de l’université avec Perrine Coustillières, Feriel Goulamhoussen, en passant 

par le service technique au sein de l’IFIS, avec Sophie Hilloul, c’est bien toute l’université, formations 

et communication, enseignants, étudiants et personnels administratifs et techniques, qui se mobilise 

pour la réussite de ce projet.  

Depuis trois ans que la chaire ESS-UPEM organise son festival Vidéos solidaires, lors de sa journée 

ESS à l’université, les vidéos solidaires des étudiants en ont toujours été lauréates, manifestant la 

qualité de ce travail collectif auquel participent les structures partenaires du champ de l’insertion 

avec l’ensemble de leurs salariés. Ce fut encore le cas lors de l’édition 2014 dont les prix du public 
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Depuis sa première édition sur le thème de l’accompagnement dans et vers l’emploi au sein des struc-

tures de l’insertion par l’activité économique, le jeudi 11 mars 2010, la chaire ESS-UPEM a co-organisé 

quinze rencontres chercheurs acteurs avec ses partenaires, le centre de ressources régional l’Atelier 

et le magazine Alternatives économiques. Le principe de ces rencontres trimestrielles n’a pas varié 

depuis le début : sur la base de la présentation d’une recherche (achevée ou en cours), des acteurs im-

pliqués par la thématique de la recherche sont invités à réagir à la recherche en apportant leur point de 

vue professionnel. Sur cette base, un débat est alors proposé aux participants de ses rencontres. 

Cette année 2014 a vu un effort particulier être entrepris pour mieux faire connaître ces rencon-

tres chercheurs acteurs dont les participants, entre une vingtaine et jusqu’à une cinquantaine selon 

les thèmes abordés, sont assez unanimes pour en souligner la qualité. L’effort a également porté sur la 

diffusion du matériau de ces rencontres à un plus large public que celui du monde universitaire 

de la recherche. Dans le cadre de son partenariat avec l’IRUP, un format particulier de ces rencontres 

chercheurs-acteurs a eu lieu les 12, 13 et 14 septembre à St Marcel de Félines (Loire). En effet, un 

groupe d’étudiants du Master Insertion et Economie sociale et solidaire a participé aux Rencontres de 

la solidarité de Résolis par l’invitation d’acteurs locaux de la solidarité à participer aux échanges avec 

différents intervenants des sciences humaines et sociales dont ils ont assuré l’animation.

et du jury, financés par le partenaire 

de la chaire Casden BP, sont devenus 

cette année Prix Jean Marc Lagoutte 

en mémoire du premier président de 

la Chaire ESS-UPEM.

La valorisation des Vidéos solidaires 

réalisées par les étudiants du Master 

MIESS, dans le cadre de leur pro-

jet tuteuré, a connu en 2014 une 

valorisation qui dépasse le cadre du 

festival Nul n’est inemployable de la 

chaire ESS-UPEM. Grâce à l’action 

conjointe de Marina Galimberti et de 

Annie Ek, apprentie chargée de com-

munication de la chaire ESS-UPEM, les 

dix huit premières vidéos solidaires de la chaire ESS-UPEM sont désormais indexées dans le 

catalogue de la Bibliothèque nationale de France où elles sont disponibles, y compris dans une 

finalité de recherche. Enfin, nous avons appris en 2014 que l’une des vidéos solidaires 2014 a été 

sélectionnée pour concourir au 6ème festival international de Poitiers Filmer le travail du 6 

au 15 février 2015.

LES RENCONTRES CHERCHEURS-ACTEURS 2014

Remise du prix du public pour « Café Signes » par le président 
de l’Université Gilles Roussel
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

L’accompagnement associatif vers l’emploi 

Jeudi 10 avril 2014 de 16h30 à 18h30

L’accompagnement vers l’emploi est aujourd’hui une priorité des politiques d’emploi. Les Conseils 

Généraux, Pôle Emploi, les Opérateurs Privés de Placement et les associations mettent en place de 

nombreux outils équipant la relation d’accompagnement avec les personnes rencontrant des difficul-

tés sociales et professionnelles. Dans cette cartographie institutionnelle, les associations produisent 

un accompagnement vers l’emploi peu visible et peu mis en avant. 

Une thèse sur l’accompagnement associatif vers l’emploi, conduite dans le cadre de la chaire 

d’économie sociale et solidaire de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, est l’occasion de débattre 

lors de la première rencontre chercheurs acteurs 2014. Il a été démontré que les associations mettent 

en place un accompagnement vers l’emploi spécifique parce qu’il se construit dans la délibération et 

dans un lien étroit avec l’action publique.

Comment se construit l’accompagnement vers l’emploi dans un cadre associatif ? Dans ce cadre, 

quel est le lien entre les associations d’accompagnement et les pouvoirs publics ? Comment sont mis 

en œuvre les objectifs de placement dans l’emploi sur les territoires ?

Cette rencontre a pour objectif de mettre en lumière ces points à travers le débat entre acteurs et 

chercheurs de l’accompagnement associatif vers l’emploi.

À l’Atelier :
Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France, 

8-10 impasse Boutron, 75010 PARIS (Métro Gare de l’Est ou Château Landon)

Entrée libre

Rencontre animée par David Béliard, Alternatives Économiques 

Avec :
Melaine Cervera, laboratoire ERUDITE, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, CNAM.
Frédéric Guilbert, association d’Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP), Mitry-Mory. 
Anne Bizeul, association Optim Emploi, Paris.

LE PROGRAMME DES RENCONTRES CHERCHEURS-ACTEURS 2014



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2014 ◌ CHAIRE ESS - UPEM 33

Les femmes dans l’ESS : les raisons d’une sur-représentation

Jeudi 19 juin 2014 de 16h à 18h 

La connaissance de l’économie sociale et solidaire a beaucoup progressé notamment par la publica-

tion de statistiques nationales qui dénombrent aujourd’hui près de deux millions et demi d’emplois 

dans son champ. Une grande partie de ses emplois, environ 70%, sont occupés par des femmes 

alors que cette part tombe à 40% environ dans le secteur privé lucratif. Si ces chiffres sont désormais 

connus, ils soulèvent néanmoins des questions et des débats quant aux raisons de cette sur-représen-

tation des femmes dans l’ESS.

Une étude récente de J. Lafranchi et M. Narcy, publiée en 2013, a mobilisé de nombreuses données 

afin d’éclairer économétriquement les raisons spécifiques ou communes avec le secteur public, qui 

expliquent les nombreux emplois féminins dans le secteur associatif et celles, à l’inverse, qui expli-

quent l’emploi masculin élevé dans le secteur privé lucratif, distinguant raisons monétaires et non 

monétaires. M. Narcy, l’un des auteurs, détaillera en introduction de la deuxième rencontre cherch-

eurs-acteurs 2014 de la chaire ESS-UPEM, les principaux résultats de cette étude. Ils seront l’occasion 

d’aborder avec les acteurs professionnels mobilisés par ce sujet, les questions qu’ils soulèvent : quelles 

discriminations ou, au contraire, opportunités se cachent derrière ces raisons ? Quelles préconisations 

et actions est-il possible d’envisager de manière efficace pour aller vers moins d’inégalités ? 

À l’Atelier :
Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France, 

8-10 impasse Boutron, 75010 PARIS (Métro Gare de l’Est ou Château Landon)

Entrée libre

Rencontre animée par David Béliard, Alternatives Économiques 

Avec :
Mathieu Narcy, Centre d’Etudes de l’Emploi et Université Paris Créteil.
Lucile Baudouin, Collectif FemmESS.
Marie-Paule Le Bivic, directrice de l’association ASSAD.
Barbara Tiriou, Coorace, Référente Egalité Femmes-Hommes.
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La qualité de l’emploi dans l’ESS 

Jeudi 6 novembre 2014 de 16h à 18h 

La qualité de l’emploi a été mise au centre de la stratégie européenne pour l’emploi qui, inspirée de la 

Stratégie Europe 2020, en fait avec la création d’emplois une priorité pour toute l’Europe. La publica-

tion des résultats du premier baromètre national de la qualité de vie au travail dans l’ESS, initié par la 

mutuelle Chorum, offre une photographie qui permet de comprendre où en est l’économie sociale 

et solidaire sur ce sujet essentiel. Si globalement la satisfaction liée à la qualité de la vie au travail se 

situe un peu au-dessus de la moyenne, des différences apparaissent entre les dirigeants et les sala-

riés, entre les cadres et les non cadres. L’analyse des déterminants, qui font la plus ou moins grande 

qualité de vie au travail, doit donc tenir compte de ces différences.     

La troisième rencontre chercheurs/acteurs 2014 reviendra sur cette analyse pour en présenter les 

principaux résultats. Elle sera aussi l’occasion d’un focal particulier sur la situation de l’emploi dans les 

coopératives. Enfin, elle croisera ces éléments de recherche avec le regard des acteurs côté direction 

et côté représentant des salariés. Ces interventions devraient susciter de nombreux échanges dont on 

peut attendre un écho dans l’ESS en France et au-delà.

À l’Atelier :
Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France, 

8-10 impasse Boutron, 75010 PARIS (Métro Gare de l’Est ou Château Landon)

Entrée libre

Rencontre animée par Céline Mouzon, journaliste d’Alternatives Économiques.

Avec :
Emmanuelle Paradis, Mutuelle Chorum-Cides.
Nathalie Magne, Doctorante, Université Lyon 2.
Jean-Claude Minisini, Administrateur Chorum, CGT.
Anne Marie Denonville, Directrice AFASER.
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Initiée à l’occasion de la double parution du guide Afnor sur l’ISO 26 000 en Seine-et-Marne 

et du rapport de recherche sur l’expérimentation de l’ISO 26 000 de territoire dans la Com-

munauté de communes du Gâtinais-Val de Loing, la journée du 4 novembre 2014 organisée par la 

chaire ESS-UPEM, en partenariat avec le RTES et le CG77, connut plusieurs temps forts.

Elle commença par une allocution d’accueil de Bernard Saint Girons, directeur général du Cluster 

Tourisme du Val d’Europe qui accueillait à la Médiathèque du Val d’Europe cette journée. Ce fut 

l’occasion pour lui de rappeler l’intégration des préoccupations environnementales et sociétales parmi 

les axes stratégiques du Cluster Tourisme.

Trois allocutions d’ouverture suivirent. La contribution de Christiane Bouchart, présidente du réseau des 

territoires pour une économie solidaire (RTES), présidente du RTES, la contribution de Hervé Defalvard, 

Responsable de la Chaire ESS-UPEM et, enfin,  la contribution de Gérard Eude, en sa qualité de Vice-

Président du Conseil Général de Seine-et-Marne, indiquèrent les enjeux sociétaux d’un développement 

durable à l’échelle des territoires.

Dans sa conférence plénière, Michel Capron, Professeur émérite à Paris VIII et Vice-président de la 

Plateforme nationale pour la RSE, mis en perspectives la question de la responsabilité sociale des 

organisations d’hier à aujourd’hui tout en dressant ses opportunités pour demain, lesquelles sont 

sans doute à décliner sur les territoires. 

Lors de la première table ronde, animée par Jacques Dughera, chargé de mission au RTES, trois ex-

périences locales ont été présentées par leurs acteurs : l’expérience des P’actes européens par 

Martine Theveniaut, sociologue et historienne, l’expérimentation de l’ISO 26 000 de territoire 

dans la Communauté de communes du Gâtinais Val de Loing par son vice-président, Francis Bourcier, 

et, enfin, l’expérimentation conduite par ATD Quart Monde, Un emploi pour tous, par le responsable 

de ce programme ambitieux, Patrick Valentin. A la présentation de ces expérimentations issues de la 

société civile ont fait écho deux initiatives conduites par des collectivités territoriales, dans le cadre de 

l’Agenda 21 par Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21 pour le Conseil Général de 

Gironde, et dans le cadre de la Participation citoyenne à la ville de Mulhouse par Christine Edel.

Après un temps de déjeuner qui fut également l’occasion de nombreux échanges, l’après-midi fut 

consacré à des présentations d’outils techniques au service du développement de la respon-

sabilité sociale des territoires. L’Acte III de l’Agenda 21 du Conseil Général de Gironde ainsi que 

le plan pour une démocratie participative à Mulhouse furent présentées dans le détail.  De même, le 

Conseil de Développement du Grand Poitiers nous fut présenté par son président James Renaud, ce qui 

fut une heureuse découverte pour la plupart des participants.

Un dernier atelier a eu lieu en fin d’après-midi dont l’objectif était de présenter un test de mesure de 

la maturité des territoires dans la perspective d’une ISO 26 000 de territoire. Sa présentation 

donna lieu à plusieurs réalisations pratiques. 

La chaire ESS-UPEM se félicite du succès de cette journée et remercie toutes celles et tous ceux qui ont 

contribué à la qualité de cette manifestation.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES TERRITOIRES 
À L’HONNEUR À VAL D’EUROPE
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CONCLUSION

Lors de ses cinq premières années, la chaire ESS-UPEM et ses partenaires ont su inscrire dans la 

durée son programme de travail pour chacun de ses trois axes. Les réalisations de l’année 2014 

en apportent la meilleure illustration.

Pour la recherche, le programme ISO 26 000 de territoire fut l’objet en 2014 de nombreuses com-

munications à colloque, d’un article dans une revue classée, de deux rapports. Il donna lieu également 

à une journée d’étude qui réunit plus d’une centaine de participants sur le site du Val d’Europe. Ce 

programme montre bien que l’ancrage territorial de la chaire ESS-UPEM s’est tissé peu à peu dans 

la durée puisqu’il remonte à ses premiers travaux. Il montre aussi la transversalité des réalisations 

de la chaire puisqu’il a associé la recherche, les formations et leur visibilité auprès des acteurs du ter-

ritoire et de leurs collectivités territoriales.  

Pour les formations et l’enseignement supérieur, l’ouverture à l’université Paris-Est Marne-la-

Vallée de la première mention de Master Economie sociale et solidaire, souhaitée pour l’Ile 

de France par le rapport du député Vercamer dès 2010, n’aurait jamais pu avoir lieu sans l’appui de 

l’ancienneté de ses formations en économie sociale et solidaire. Cette ancienneté fut un atout parce 

que l’ex DESS Gestion des entreprises d’insertion a su évoluer avec la réforme LMD comme avec son 

champ professionnel en s’ouvrant à la recherche, d’une part, et à l’entrepreneuriat social et solidaire, 

d’autre part.

Pour la visibilité de l’économie sociale et solidaire, la réalisation des vidéos solidaires par les 

étudiants du Master Economie sociale et solidaire est un autre exemple de l’inscription dans la durée 

des réalisations de la chaire ESS-UPEM et de leur transversalité au sein de l’université puisqu’elle mo-

bilise étudiants, enseignants, personnels techniques et administratifs ainsi que les partenaires profes-

sionnels de la chaire ESS-UPEM. En 2014, grâce à ces vidéos solidaires, l’économie sociale et solidaire 

est plus visible à l’université mais aussi à la bibliothèque nationale de France et, plus encore, 

dans la cité du fait de leur participation à des festivals cinématographiques. 

Si la chaire ESS-UPEM a concouru à la montée progressive de la reconnaissance de l’ESS en 

France, à laquelle la loi du 31 juillet 2014 apporte une force supplémentaire et précieuse, de nouveaux 

défis l’attendent dès 2015. Le défi de la fusion de l’UPEM avec l’université Paris-Est de Créteil, 

qui en changera le périmètre interne, le défi de la création de la coopérative Coop’à-prendre, 

le défi du développement des chaires ESS en France, le défi de ses relations internationales 

encore embryonnaires. Son socle partenarial et sa visée de long terme seront les meilleurs atouts pour 

les relever.

ANNEXES
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Nom Discipline Laboratoire / Institution

Michel Abhervé Economie sociale Professeur associé

Etienne Antelme Sociologie LATTS-UPEM

Antoine Bouvy Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Melaine Cervera Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Hervé Defalvard Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Richard Duhautois Sciences Economiques CEE

François Legendre Sciences Economiques ERUDITE UPEC

Yannick L’Horty Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Gilles Jeannot Sociologie LATTS – UPEM

Brice Gournay Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Stéphanie Laguerodie Sciences Economiques CES – Paris I

Marion Maigan Sciences de Gestion IRG

Mathieu Narcy Sciences Economiques ERUDITE UPEC

Philippe Scemenowicz Sciences Economiques ERUDITE-UPEM

Pascal Ughetto Sociologie LATTS – UPEM

ANNEXE 1

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
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ANNEXE 2

ENSEIGNER L’ÉCONOMIE AUTREMENT EN DIX LEÇONS 

Présentation

Leçon 1 : l’économie n’est pas une science naturelle

L’ère du scientisme en économie

La nature morale et politique de l’économie

Economie normative et économie appliquée

L’économie autrement

Leçon 2 : le marché n’est pas le seul monde

Des marchés au libre marché des économistes

L’imaginaire libéral du marché

La nouvelle utopie de l’association 

Les troisièmes voies de l’économie sociale et solidaire

Leçon 3 : l’intérêt n’est pas la seule raison d’agir

L’homo oeconomicus ou le primat de l’intérêt

L’individu néolibéral des jeux non coopératifs 

L’altruisme et la réciprocité comme adaptations

L’engagement et l’intention collective comme alternatives

Leçon 4 : les biens privés ne sont pas tout

Le monde incomplet des biens privés

Le monde imparfait des biens privés

La revanche néolibérale du droit de propriété privée 

La coopération contre la tragédie des communs

Leçon 5 : le travail n’est pas l’égal du capital

La valeur travail

Le capital contre la valeur travail ?

La réponse néolibérale au profit de l’actionnaire 

Le retour de la valeur travail dans l’économie sociale et solidaire

Leçon 6 : le profit n’est pas le seul mode d’entreprendre

Les habits de lumières de la firme néoclassique

Les ombres de la firme néoclassique

La régulation publique contestée par le néolibéralisme

L’entreprendre en commun de l’économie sociale et solidaire



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2014 ◌ CHAIRE ESS - UPEM  40

ANNEXE 2

ENSEIGNER L’ÉCONOMIE AUTREMENT EN DIX LEÇONS 

Leçon 7 : l’efficacité n’est pas le seul critère de jugement

La génération libérale des économistes utilitaristes

La génération néolibérale des économistes parétiens

Les économistes de la justice

L’économie sociale et solidaire au nom de la justice

Leçon 8 : la croissance ne fait pas le bonheur

Les économistes et la croissance

Croissance à la mode néolibérale ou néokeynésienne

Les limites de la croissance

Vers un développement durable et solidaire

Leçon 9 : les pauvres ne sont pas des fainéants

La solidarité envers les laissés pour compte du marché

La vision néolibérale des trappes à inactivité

Nos institutions de la pauvreté

La sobriété heureuse de l’économie sociale et solidaire

Leçon 10 : la monnaie n’est jamais neutre

La monnaie neutralisée

La plus value capitaliste de l’argent

La promotion néolibérale des marchés financiers

L’alternative des monnaies locale

Perspectives sur l’économie en commun
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MOES

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ADELIA (AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET INTEREGIONAL EN AFRIQUE)

Morangis
Aide au développement 
local, Accompagnement 
Formation

Stage

ADSEA 77 Combs la Vile Education, insertion Jeune Apprentissage

AGENCE POUR L’ÉDUCATION PAR LE SPORT Paris Education, Insertion, Sport Stage

ANDINES SCOP
Saint Denis

Economie équitable Stage

ANIMADOM Meaux Loisir, Enfance Stage

APA FOURNIER
Clichy

Social, Formation Stage

ARCHIPELIA Paris
Enfance, Jeunesse, Famille, 
Culture et loisir

Apprentissage

ARES SERVICES Paris Emploi, Insertion Stage

ARITAS FORMATION Paris Formation, Insertion Stage

ARTOIS INSERTION RESSOURCERIES Bapaume
Insertion, Environnement, 
Développement durable

Stage

ASSOCIATION CARAVANSERAIL 
DÉVELOPPEMENT

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation, 
Education

Apprentissage

ASSOCIATION 3E 
ENTREPRENDRE ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Torcy
Emploi, Accompagnement Stage

ASSOCIATION CACHANAISE DE SOINS ET DE 
MAINTIEN A DOMICILE 

Cachan Aide à domicile Stage

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

Paris Handicap 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
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MOES

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ASSOCIATION EPICES (EXPERIMENTER ET 
PROMOUVOIR DES INITIATIVES POUR UN 
COMMERCE EQUITABLE ET SOLIDAIRE)

Caudan
Education, Insertion, 
Culture, Cuisine

Apprentissage

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage

ASSOCIATION PLAINE DE VIE Ézanville
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

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

Paris Insertion Stage

ASSOCIATION SERVICE DE MAINTIEN à 
DOMICILE

Lieusaint Aide à domicile Stage

ASSOCIATION SOLIDARITÉ CERGY THIèS
Cergy Saint 
Christophe

Culturel, Education, 
Jeunesse

Stage

ATELIER SANS FRONTIERE
Bonneuil-sur-
Marne

Insertion Professionnelle Apprentissage

AXEO SERVICES Meaux Aide à la personne Apprentissage

BOTTINES ET
BOTTILLONS

Lyon
Insertion professionnelle et 
sociale 

Apprentissage

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

COLLECTIF REMISE EN JEU Paris Sport, Réinsertion Stage

COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE 
MARNE

Thiais Emploi, Insertion Apprentissage

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MARNE 
ET CHANTEREINE

Chelles
Emploi et économie Stage
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MOES

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE 
PONTIVY

Pontivy Développement durable Stage

COOPANAME Paris Coopérative Apprentissage

COORACE Paris Insertion , Emploi Apprentissage

COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE Tonnerre ( 89)
Solidarité 
intergénérationnelle

Apprentissage

COUP D’MAIN Paris Insertion, Emploi Stage

CROIX ROUGE FRANÇAISE Paris Humanitaire, international
Apprentissage
Stage

DÉVELOPPEMENT SANS FRONTIèRES (DSF) Malakoff 
Solidarité internationale, 
Développement durable

Stage

EHPAD (ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES)

Saint Maurice Sanitaire et social Apprentissage

ENERCOOP Paris
Coopérative, 
Environnement

Apprentissage

EPAF (Education Plein Air Finance) Paris 20e Qualité sociale Apprentissage

ETABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ETOILE EMBALLAGES PALETTE
Pontault-
Combault

Développement durable Apprentissage

FACE Val de Marne
Insertion sociale et 
professionnelle

Apprentissage

FÉDÉRATIONS DES ASSOCIATIONS 
GÉNÉRALES ÉTUDIANTES (FAGE)

Paris
Solidarité, Insertion 
professionnelle, Formation, 
Aide aux étudiants

Apprentissage

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

GERMINALE
La Ferté-sous-
Jouarre 

Insertion professionnelle Stage

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

Paris Insertion professionnelle Stage
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MOES

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

INSTITUT TELEMAQUE Nanterre
Accompagnement, 
Education, insertion

Apprentissage

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

Stage

LE RÉSEAU ÉCONOMIE SOCIALE DE 
CHUNCHEON

Gangwon-Do 
(Corée du sud)

Economie sociale Stage

LES ARTS EN BOULE Les Marêts
Culture et Loisir, Famille, 
Accompagnement

Stage

MAIRIE DE MANTES LA JOLIE Mantes la Jolie Solidarité Stage

MAISON D’EDUCATION PERMATENTE Torcy
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

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

Stage

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Torcy Emploi, Insertion 

professionnelle et sociale
Stage
Apprentissage

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION 
NATIONALE (MGEN)

Paris Protection sociale Stage 

NOS PETITS FRèRES ET SœURS
Pontault 
-Combault

Enfant, Solidarité 
Internationale

Stage

ODYSSÉE-CRÉATION
Romorantin-
Lanthenay 

Coopérative d’Activités et 
d’Emploi

Apprentissage

œUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS
PôLE SANTÉ ET AUTONOMIE

Paris
Enfance, Santé, Handicape, 
Grand âge, Action 
intenationale

Stage

OPTIM EMPLOI Paris Insertion professionnelle Apprentissage

PRISME
La Ferté-sous-
Jouarre 

Emploi Stage

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

Apprentissage

RESO 77 Melun
Action sociale, Médico-
sociale, Insertion

Stage
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MOES

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

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

Baie-Mahault 
(Guadeloupe)

Education Stage

SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE SMF Noisy-le Grand Education Stage

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

SNCF CLIENTèLES Paris 
Culture et Loisir, Enfance, 
Jeunesse, Sport, Voyage

Stage

THÉâTRE DEL’IMPRÉVU Orléans Culture et Loisirs, Art Apprentissage

TREMPLIN SOS SOLIDARITE 
Pontault-
Combault

Solidarité, Insertion par le 
logement et par l’emploi

Stage 

TULIPE Colombes Aide à domicile Apprentissage

UGAP
Champs-sur-
marne

Environnement Apprentissage
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ANNEXE 4

PARTENAIRES DU MASTER MIESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ACSC (ASSOCIATION DES CITES DU 
SECOURS CATHOLIQUE)

Paris

Formation et insertion 
sociale professionnelle, 
Hébergement et logement, 
Santé

Contrat pro

ADIL (AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

Paris Logement
Formation 
continue 
Contrat pro

AFEC EMPLOI Paris
Accompagnement vers 
l’emploi

Formation 
continue Stage 

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

Bagneux
Emploi, Handicap, Insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées

Contrat pro

ANDES RÉSEAU DES ÉPICERIES SOLIDAIRES
(ASSOCIATION NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DES ÉPICERIES SOLIDAIRES)

Paris
Aide alimentaire, Epiceries 
solidaires

Apprentissage

ART FRANCE Paris Culture et loisir, Evénement 
Formation 
continue Stage

ASSOCIATION APIJ Saint-Denis
Insertion sociale et 
professionnelle, formation

Formation 
continue

ASSOCIATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS DE CREATEURS (ANGC)

Moissy-
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

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

Torcy
Emploi, Accompagnement 
professionnelle

Apprentissage

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

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage
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ANNEXE 4

PARTENAIRES DU MASTER MIESS

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

Paris Insertion Apprentissage

ASSOCIATION TRAIT D’UNION Cayenne Insertion professionnelle
Formation 
continue

ATELIER SANS FRONTIèRE
Bonneuil-sur-
Marne

Insertion professionnelle Apprentissage

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE)

Fontenay-sous-
Bois 

Prévention et 
développement social, 
Action sociale

Stage
Apprentissage

CENTRE DE PROMOTION FAMILIALE ATD 
QUART MONDE

Noisy-Le-Grand Solidarité International Apprentissage

CHORUM Paris
Mutuelle, Développement 
de l’économie sociale

Contrat pro

COLLECTIF POLE ECO SOLIDAIRE Etampes 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

COOPÉRATIVE JINOV (JEUNESSES, INITIATIVES 
ET NON-VIOLENCES)

Château-du-
Loir

Coopérative Apprentissage

CREDIT COOPERATIF Paris Coopérative Apprentissage

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
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ANNEXE 4

PARTENAIRES DU MASTER MIESS

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

EXTRAMUROS Paris
Insertion Sociale et 
Professionnelle 

Formation 
Continue

FARAIDE
Fontenay-Aux-
Roses

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

Stage

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

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

Bobigny
Education populaire, Vie 
associative, Formation

Formation 
continue Stage

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

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

LA BANQUE POSTALE
Issy-les-
Moulineaux

Service mission handicap Apprentissage
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ANNEXE 4

PARTENAIRES DU MASTER MIESS

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

Formation 
continue

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

Apprentissage

LA RUCHE QUI DIT OUI Paris Solidarité, circuit court Stage

LE COLLECTIF – POLE ECONOMIE SOLIDAIRE 
D’ETAMPES

Etampes Insertion professionnelle Apprentissage

LES BâTISSEURS D’EMMAÜS 
Neuilly-
Plaisance

Insertion professionnelle,
Apprenti, 
stage

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

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

MDPH 78 Versailles Insertion sociale, handicap Apprentissage

NESTLE Noisiel Insertion, handicap Apprentissage

ODE 77
Dammarie-Les-
Lys

 Accueil local, 
Accompagnement vers 
l’emploi Formation, 

Formation 
continue Stage

POLE EMPLOI CENTRE Orléans Accueil, entraide, formation Stage

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

Sainte-
Geneviève-des-
Bois

Insertion professionnelle Apprentissage
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ANNEXE 4

PARTENAIRES DU MASTER MIESS

RAZEL-BEC (BTP) Orsay Développement durable
Formation 
continue

REGIE DE QUARTIER DE LIMEIL BREVANNES 
Limeil-
Brévannes

Insertion professionnelle
Formation 
continue

RÉGIE DE QUARTIER LIMEIL-BRÉVANNES 
SERVICES PLUS

Limeil-
Brévannes

Atelier et chantier 
d’insertion, Entreprise 
d’insertion

Apprentissage

RÉGIE QUARTIER MONTREUIL Montreuil Insertion professionnelle, Contrat Pro

RELAIS RESTAURATION Pantin Restauration, Formation Stage

RESSOURCERIE 2 MAINS Le Blanc-Mesnil
Insertion professionnelle, 
sociale

Apprentissage 

SITA REBOND Gennevilliers Insertion professionnelle Stage

SNCF
La Plaine Saint-
Denis

Insertion, jeunesse Apprentissage

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

VIVRE ARCUEIL 94 ARCUEIL (94) Handicap psychique Stage

YVELINES ACTIVE Versailles Finance solidaire Apprentissage
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Theses.fr
Une approche coopérative de la Responsabilité 
sociétale des Organisation : l’expérimentation ISO 
26000 de territoire et ses résultats

Janvier 2014

Socioeco.org Les vidéos Solidaires Mars 2014

Atelier-idf.org
Appel à courts-métrages pour le Festival vidéos 
solidaires Mars 2014

Iledefrance.fr L’accompagnement associatif vers l’emploi Mars 2014

Socialeconomy.eu.org Théma Spécial Economie Sociale et Solidaire Avril 2014

Riuess2014.sciencesconf.org L’initiative partagée Coop’à-prendre Mai 2014

Socioeco.org L’initiative partagée Coop’à-prendre Mai 2014

Atelier-idf.org
Rencontre chercheurs/acteurs « Les femmes dans 
l’ESS : les raisons d’une surreprésentation »

Juin 2014

Ripess.org Journée de l’ESS Juillet 2014

Rtes.fr Journée de l’ESS Juillet 2014

Iledefrance.fr Déchets et citoyenneté : la contribution de l’ESS Août 2014

Chorum-cides.fr Journée de l’ESS Septembre 2014

Cofac.asso.fr Journée de l’ESS Septembre 2014

Cresspaca.org Journée de l’ESS  Septembre 2014

Vosvaleursfontcarriere.fr Journée de l’ESS Septembre 2014

Coorace.org Journée de l’ESS Septembre 2014

Lemois-ess.org
Conférence « Présentation de l’Economie Sociale 
et Solidaire » Septembre 2014

Atelier-idf.org
Les femmes dans l’ESS : les raisons d’une 
surreprésentation 

Octobre 2014

Chorum-cides.fr Découvrez les vidéos solidaires du festival ESS Octobre 2014

Lelabo-ess.org
Journée d’étude sur la Responsabilité sociale des 
territoires

Octobre 2014

Recma.org
Rencontre chercheurs/acteurs sur « la qualité de 
l’emploi dans l’ESS »

Octobre 2014
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Recma.org
Journée d’étude sur la Responsabilité sociale des 
territoires

Octobre 2014

Alternatives-économiques.fr Les prix des Vidéos Solidaire Octobre 2014

Lelabo-ess.org La qualité de l’emploi dans l’ESS
Octobre 2014

Chorum-cides.fr Colloque « Responsabilité sociale des Territoires »
Novembre 2014

Emploi-ess.fr
Forum Economie Sociale et Solidaire : des métiers 
d’avenir Novembre 2014

Radiocampusparis.org
Forum Economie Sociale et Solidaire : des métiers 
d’avenir Novembre 2014

Cidj.com Forum de l’Economie Sociale et Solidaire
Novembre 2014

Nouveautes-editeurs.bnf.fr Les vidéos solidaires
Décembre 2014

Rtes.fr
Compte-rendu de la journée d’étude 
« Responsabilité sociale des territoires »

Décembre 2014

Kerfleau.org
Formation ESS : contexte et enjeux de la Nouvelle 
Loi ESS Décembre 2014
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