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AVANT-PROPOS 
par Joseph Sangiorgio, COOPANAME

Coopaname a toujours affirmé qu’une coopérative d’activités et d’emploi est avant 

tout une école de la coopération, c’est-à-dire, qui a le projet politique d’éduquer 

massivement à la coopération ses membres – en général des personnes qui n’y sont 

pas préparées – afin qu’elles bâtissent ensemble un outil économique d’émancipation 

collective. Aussi, et fort du constat que l’ESS était grandement absente des radars 

de l’université en général, comment dès lors ne pas répondre favorablement à la 

demande de rejoindre la chaire de l’économie sociale et solidaire de l’université de 

Marne-la-Vallée lorsque celle-ci nous fut formulée en 2011, soit un an après sa créa-

tion  ? Bien sûr, nous avions déjà commencé à accueillir des étudiants –  et plus 

particulièrement ceux de l’UPEM depuis notre adhésion à la convention de la chaire 

–  soit en stage de longue durée, soit en apprentissage, pour participer activement à 

la formation par l’immersion et par l’exemple. Bien sûr nous produisions déjà, à partir 

de notre propre expérience, des travaux de recherche à vocation scientifique présen-

tés lors de colloques, séminaires et autres rencontres pour participer activement à la 

diffusion des idées. Mais il se présentait là l’occasion privilégiée de participer active-

ment à la reconnaissance de l’ESS dans le champ académique. Oui, mais comment ? 

Vaste programme.

Nous proposâmes la première expérience de Coop’à-prendre dès l’année universita-

ire 2011-2012. Il s’agissait d’une expérience hors cursus universitaire s’adressant à 

des étudiants volontaires qui choisirent de créer un « bar éphémère », Le Boukan. 

Même si l’on peut s’en amuser rétrospectivement, toujours à courir après les horaires 

et après les locaux disponibles, quand les rencontres ne se faisaient pas dans le hall 

ou devant un distributeur de café, cela n’était guère en mesure d’accélérer la recon-

naissance de l’ESS dans le champ académique !

Devant tant de difficultés, alors autant amplifier la teneur du projet, en conformité 

avec notre conviction que les entreprises de l’ESS doivent être portées par leur objet 

politique préalablement à leur projet économique. Ce qui fut fait en 2013 avec 

la décision collective de lancer la réalisation de l’étude de faisabilité de la future 

SCIC de territoire et pédagogique Coop’à-prendre, projet porté par les étudiants  

du master MIESS.
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Voir en 2015 l’association de préfiguration Coop’à-prendre exister en lien avec 

l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée  ; voir que les étudiants ont su mobiliser 

l’université, des partenaires institutionnels et des partenaires financiers pour la réali-

sation de l’audit de gisement de papier ; voir que le projet Coop’à-prendre comprend 

désormais un volet purement universitaire à travers le projet tuteuré obligatoire du 

même nom intégré au cursus du master MIESS, voilà qui illustre bien la pertinence 

des termes recherche et action et de la force de leur conjonction.

Joseph Sangiorgio, 

Coopaname



INTRODUCTION

L’année 2014 avait été marquée au plan national par la promulgation de la loi du 31 

juillet relative à l’économie sociale et solidaire (ESS). L’année 2015 fut dans le champ 

académique celle de la publication d’un guide pratique « Université et Economie 

sociale et solidaire » sous l’égide de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). 

Comme son édito cosigné par Jean-François Balaudé pour la CPU et Christine Jacglin 

pour le Crédit Coopératif, le note : « c’est une première ». Ce guide recense les for-

mations ESS en France par niveau, Licence et Master, les groupes de recherches dans 

les universités ainsi que les huit chaires à Clermont-Ferrand, Corte, Le Mans, Lyon, 

Marne-la-Vallée, Paris (Cnam) et Reims. Une neuvième chaire ESS a été depuis créée 

en novembre à Aix-Marseille. Au-delà des formations et de la recherche, ce guide 

souligne trois enjeux pour l’université du développement de l’ESS : les innovations 

étudiantes sur les campus, les liens au territoire, les relations internationales.

C’est à l’aune de ce guide que nous choisissons de présenter les activités de la chaire 

ESS-UPEM au cours de l’année 2015 écoulée.

Au niveau des formations, la rentrée 2015 s’est faite dans le nouveau cadre issu de 

la réforme Fioraso. Ainsi, la licence professionnelle s’appelle-t-elle désormais Gestion 

des organisations de l’économie sociale et solidaire et plusieurs spécialités de Master 

ont été regroupées dans la nouvelle mention Economie sociale et solidaire. C’est près 

de 150 étudiants qui ont fait leur rentrée 2015 dans des formations dédiées à l’ESS 

à l’université de Paris Est Marne la Vallée et à l’Irup de St Etienne où ses formations 

sont également dispensées. 

Au niveau des recherches de la chaire ESS-UPEM, celles-ci s’inscrivent principalement 

dans les axes du laboratoire d’économie Erudite de Paris Est, tout en entretenant des 

liens avec le laboratoire de gestion IRG et de sociologie le Latts, via les recherches des 

doctorants. L’année 2015, outre la soutenance de thèse de Philippe Semenowicz, a 

vu la mise en place d’échanges avec les autres chaires ESS dans le cadre du Réseau in-

teruniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS), sur les thèmes de l’impact 

social et de l’économie des communs.

Du côté des innovations étudiantes, les étudiants, accompagnés par Coopaname 

et la chaire ESS-UPEM, dans un projet soutenu par la CDC, ont créé en septembre 

2015 l’association de préfiguration de la Scic Coop’à-prendre. L’édito a évoqué cette 

formidable réalisation et nous en reparlerons plus loin.  



Du côté de ses liens au territoire, la chaire ESS-UPEM dont le Département de Seine et 

Marne est un membre fondateur, a continué à les développer à travers ses relations 

avec les acteurs ESS franciliens dans le cadre de ses formations professionnalisantes 

comme de ses recherches avec la publication en décembre 2015 de son rapport sur 

les acteurs de l’ESS dans le secteur des déchets en Ile de France en collaboration avec 

Enda Europe et France Libertés.

Enfin, 2015 a été une année active sur le plan des relations internationales avec des 

échanges impliquant étudiants et chercheurs à l’université Gaston Berger au Sénégal, 

à l’université de Tizi-Ouzou en Algérie et de Cantemir à Bucarest en Roumanie. 

Créée dès février 2010, la chaire ESS-UPEM a connu dans sa sixième année de nom-

breuses réalisations qui témoignent de l’arrivée à maturité de son programme de 

travail.

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 pour l’année 2015 

par Sandra Toulouse en remplacement de 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

Rémi Laurent, 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

L’Atelier – Centre de ressources de l’économie sociale et solidaire a pour objet de favoriser le développement de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire francilien. Cette association créée en 2007 à l’initiative du 

Conseil régional d’Île-de-France, de la Cress IdF et d’acteurs du secteur porte trois grandes missions : 

Pôle d’expertises de l’entrepreneuriat social en Île-de-France. L’Atelier conseille les entrepreneurs de l’ESS 

dans le lancement, l’amorçage et le développement de leur entreprise. 

Un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales. L’Atelier accompagne les collectivités dans 

l’élaboration et la mise en place de politiques publiques en faveur de 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.

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.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DE LA CHAIREZOOM
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CASDEN, la banque coopérative de toute la Fonction publique

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

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

profit de chacun.

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

Céline Portero, Responsable Observatoire de l’Atelier

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

Hervé Defalvard, Maître de conférence, UPEM-ERUDITE

Céline Portero, Responsable Observatoire de l’Atelier



NOTES
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LA RECHERCHE
CHAPITRE 2

Le programme de recherche de la chaire s’inscrit dans la longue durée  

avec l’ambition de participer à l’émergence d’une nouvelle discipline 

autour de l’économie sociale et solidaire qui reste encore, en dépit de 

ses avancées, une discipline rare. Les partenaires de la chaire ESS-UPEM ont 

depuis le début apporté leur soutien à une recherche en économie sociale et 

solidaire autant fondamentale qu’appliquée dont les résultats s’apprécient 

dans la durée. L’année 2015 a vu plusieurs réalisations construites dans le 

temps long de la recherche, arriver à bon port.

Elle a tout d’abord vu l’achèvement du programme PICRI « Déchets et  

citoyenneté », mené pendant trois années avec le soutien de la Région  

Ile-de-France et en collaboration avec les ONG Enda Europe et France Libertés. 

Elle fut celle ensuite de la soutenance de la thèse de Philippe Semenowicz 

clôturant quatre années de recherche sur les relations entre l’insertion  

par l’activité économique et les entreprises classiques. 

Enfin, l’année 2015 a vu la publication de l’ouvrage La révolution de 

l’économie [en 10 leçons] aux éditions de l’Atelier, qui a relevé le défi 

originel de la chaire ESS-UPEM de placer au cœur des fondamentaux de 

l’économie les spécificités de l’économie sociale et solidaire. Si l’année 2015 

termine un premier cycle de recherche, elle en a ouvert un second dans le 

cadre de son séminaire de recherche et du futur colloque de l’Addes de 2017 

autour de la thématique des communs.
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LES ACTEURS DE L’ESS DANS LE RÉEMPLOI ET LES DÉCHETS 
EN ILE DE FRANCE

Les programmes PICRI de la Région Ile-de-France ont la spécificité d’associer des ONG et des  

organismes de recherche, apportant un soutien financier sur trois ans à des travaux dont les objectifs 

répondent à une utilité publique pour le territoire francilien. C’est ainsi que la chaire ESS-UPEM et 

le laboratoire Erudite ont conduit pendant trois années une recherche action en collabora-

tion avec Enda Europe et France libertés dont les objectifs étaient, d’une part, d’identifier les 

modèles économiques des acteurs de l’ESS dans les secteurs du réemploi et des déchets en 

Ile de France, en marquant une attention particulière à leurs relations avec les réglementations et 

pouvoirs publics et, d’autre part, de fonder des préconisations auprès des pouvoirs publics en 

vue d’améliorer l’utilité sociale de ce secteur en matière d’emploi notamment.

Le rapport remis à la Région Ile-de-France et disponible sur le site de la chaire ESS-UPEM  

(http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/) présente les résultats de la recherche en 

répondant à ses deux objectifs. A partir d’une approche institutionnaliste, il analyse les 

différents modèles développés par les acteurs de l’ESS en fonction de l’économie 

à laquelle ils appartiennent : économie non marchande du réemploi, économie privée créative, 

économie mixte du recyclage ou économie publique marchandisée de l’élimination. Appuyée par 

une enquête de terrain, il propose une recension exhaustive de ces acteurs de l’ESS en Ile-de-

France ainsi qu’un ensemble de préconisations émanant des entretiens conduits auprès d’un 

grand nombre d’entre eux.

Une journée d’étude a été organisée dans l’hémicycle de la Région le 30 juin 2015 (voir le  

programme en annexe 2). Enfin, ce rapport devrait connaître une belle suite en 2016 avec la finalisa-

tion de la thèse de Julien Deniard.
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LA RECHERCHE

LES COLLABORATIONS ENTRE SIAE ET ENTREPRISES CLASSIQUES

L’emploi est aussi au cœur des collaborations entre les structures de l’insertion par l’activité économique 

et les entreprises classiques. Tel fut le point de départ de la thèse de Philippe Semenowicz 

que ce dernier a su conduire à bon port tout en assurant une charge de professeur agrégé à l’université 

de Paris-Est Créteil. 

Sa thèse s’appuie sur trois monographies de terrain, nourries par plus de soixante en-

tretiens. Elle analyse alors les différentes réalités auxquelles donnent lieu les collaborations entre 

les SIAE et les entreprises classiques, par l’usage d’une grille théorique originale. Emprun-

tée à l’économie des conventions, cette grille distingue les conventions civiques des entreprises de 

l’insertion par l’activité économique des conventions industrielles ou encore marchandes des en-

treprises classiques. Sur cette base, différents types de « conventions d’insertion » ont été analysés 

comme autant de compromis entre ces deux mondes d’entreprises et leurs conditions de pérennité 

établies.

La thèse de Philippe Semenowicz a été soutenue le mercredi 18 novembre à l’université de Paris-Est 

Marne-la-Vallée. Un grand nombre de chercheurs et d’acteurs ont assisté à cette soutenance dans la 

salle du conseil de l’université, démontrant la grande utilité sociale avec laquelle ce travail est reçu. 

 

Le début d’année 2016 apporte une belle suite à ce travail au long cours. Avec, d’une part,  

la qualification par le conseil national des universités de la section 05 Sciences économiques de  

Philippe Semenowicz pour concourir aux postes de Maîtres de conférence. Avec, d’autre part, 

l’organisation de la première rencontre chercheurs-acteurs 2016 de la chaire ESS-UPEM avec 

son partenaire l’Atelier.

Le jury de droite à gauche (Florence Janny Catrice,  

Bernard Baudry, Marthe Nyssens, Yannick L’horty, 

Philippe Batifoulier et Hervé Defalvard) félicite Philippe 

Semenowicz après lui avoir à l’unanimité attribué le 

grade de Docteur en Sciences économiques.
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L’ESS AU CŒUR DES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE

La chaire ESS-UPEM s’est constituée autour d’un projet, faire reconnaître les spécificités de l’ESS 

comme celles d’une autre économie, et aussi d’une ambition : placer l’enseignement de l’ESS au 

cœur des fondamentaux de l’économie. Tel est l’objet de l’ouvrage publié par Hervé Defalvard 

aux éditions de l’Atelier :

Comme l’indique son titre, placer l’ESS au cœur de l’économie exige d’opérer une véritable révolution 

copernicienne démontrant que « le marché n’est pas le seul monde », « l’intérêt pas la seule raison 

d’agir », « le profit pas le seul mode d’entreprendre » ou, encore, « l’efficacité pas le seul critère de 

jugement », pour sélectionner le titre de quelques-unes de ses dix leçons. Bien qu’en gestation depuis 

six ans au sein de la chaire ESS-UPEM, cet ouvrage a seulement souhaité poser les bases d’une 

approche de l’ESS susceptible de la penser comme «  un autre mode de développement 

économique » pour reprendre la seconde définition que l’article 1 de la loi de 2014 en propose, en 

plus d’un autre mode d’entreprendre. Cette approche, au-delà du marché et de l’Etat, place au centre 

de l’économie, les communs et leur autogouvernement. Tout un (nouveau) programme !
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LA RECHERCHE

 LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE RECHERCHE 
AUTOUR DES COMMUNS

Dans le cadre du séminaire de la chaire ESS-UPEM qui réunit ses jeunes chercheurs, un nouveau pro-

gramme collectif a été lancé en 2015 autour de l’hypothèse de recherche « des communs ESS ». Il 

s’agit d’explorer de nombreuses réalités de l’ESS avec l’idée de montrer dans quelle mesure 

elles correspondent au modèle de l’économie des communs tel que Elinor Ostrom, prix Nobel 

d’économie 2009, en a dressé un premier portrait.

Deux premières thèses nourriront ce programme de travail. La thèse de Benedetta Celati, en 

cotutelle avec l’université de Pise en Italie, porte sur  l’ESS du point de vue institutionnel des communs 

en faisant une comparaison entre l’Italie et la France. La thèse de Geneviève Fontaine, à travers 

un partenariat Cifre avec l’institut Godin, portera sur l’émergence du pôle territorial de coopéra-

tion économique Tétris dans l’agglomération du Pays de Grasse en tant que commun porteur d’une 

économie solidaire et d’une démocratisation de l’économie.

D’autres terrains seront également explorés à partir de la même hypothèse dans les années 

à venir allant d’expériences alternatives autogérées aux expérimentations dites « Territoire zéro 

chômeur de longue durée » en passant par les monnaies locales complémentaires. Ces travaux seront 

présentés dans le cadre des prochaines rencontres du RIUESS en 2016 et du prochain colloque de 

l’ADDES en 2017.
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Articles dans Revue à comité de lecture 

Ouvrages

Contributions à ouvrage collectif

LES PUBLICATIONS EN 2015

CERVERA  M., 2015, « Effets du diagnostic d’infection au VIH sur la participation sociale : enjeux de 

l’application du Processus de Production du Handicap à une maladie chronique » (avec FEREZ S. et 

l’équipe SANTESIH et al.), Dossier « Sexualities, Disability, and Humain Rights », Journal of Human 

Development, Disability, and Social Change, vol.21, n° 2, décembre, Réseau international sur le Pro-

cessus de production du handicap (RIPPH), Québec, pp.75-88.

DMITRIJEVA J, FREMIGACCI F. et L’HORTY Y., 2015, “Le paradoxe des nouvelles politiques d’insertion”, 

Revue d’Economie Politique, n°4, juillet-août, pp 477-498. 

DMITRIJEVA J., DU PARQUET L., L’HORTY Y. et  PETIT P., 2014, « Réussir à l’Université avec un emploi 

salarié : une évaluation expérimentale », Revue Française d’Economie, n°1, vol XXIX, pp 155-187.

DEFALVARD H., 2015,  « La Révolution de l’économie [en 10 leçons] », éditions de l’Atelier, 190 p.

DEFALVARD H., 2015,  « Le biais gestionnaire du projet de loi-cadre de l’économie sociale et solidaire », 

dans Glémain P. et Bioteau E., (ss. la dir.), Entreprises solidaires. L’économie sociale et solidaire en 

question(s), Presses universitaires de Rennes, p. 193-201.

DEFALVARD H., 2015,  « Equilibre Général Concurrentiel avec altruité et quasi-contrat », dans 

D’Hombres E., (ss. la dir.), Du solidarisme à l’économie solidaire. Fonder et réaliser la solidarité,  

Chronique sociale, Chap. 5, p. 103-119.

SEMENOWICZ P., 2015, « Les collaborations entre entreprises et insertion : une analyse en termes 

de complémentarité des activités » in Bioteau E., Glémain P. (Dir.), Entreprises solidaires ? L’économie 

sociale et solidaire en question(s), Presses Universitaires de Rennes, pp. 49-62.

SEMENOWICZ P., 2015, « Le facilitateur de clauses sociales, régulateur d’un marché de l’insertion », 

in Abecassis P., Coutinet N.  (Dir.), Economie sociale : crise et renouveaux, Cahiers du CIRTES, hors-

série n°5, Presses Universitaires de Louvain, pp. 417-432.
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LA RECHERCHE

Les communications à colloque

CERVERA M., 2015, « Quelle innovation citoyenne dans les services publics ? Le cas de la participa-

tion des « bénéficiaires » du Revenu de Solidarité Active (RSA) aux politiques d’insertion. », Con-

férence internationale Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social. De la 

perspective internationale aux actions locales, 14-15 janvier, CNAM, Paris.

DEFALVARD H., 2015,  « La difficile émergence de l’entrepreneuriat social dans le processus démocra-

tique de la Tunisie : une solution du côté des territoires » (avec BOUGHZALA Y. et BOUSNINA Z.), 

XXXVes Journées de l’Association d’économie sociale, 10-11 septembre, Université Paris XIII, Bobigny.

DEFALVARD H., 2015,  « Les acteurs de l’ESS dans le réemploi et les déchets : vers une économie 

politique du Commun ? », (avec DENIARD J.), Ve Congrès de l’Association Française d’Economie 

Politique, 1,2 et 3 juillet, Lyon.

DEFALVARD H., 2015,  « La transmission au cœur de l’économie politique des coopératives » (avec 

SANGIORGIO J.),  Ve Congrès de l’Association Française d’Economie Politique, 1,2 et 3 juillet, Lyon.

DEFALVARD H., 2015,  « L’ISO 26 000 de territoire ou le territoire comme Bien commun » (avec Julien 

DENIARD), 6ème Séminaire international du réseau Développement durable et Lien social, 14-15 mai, 

Dakar.

DEFALVARD H., 2015,  « Une économie créative du commun : l’exemple du Pnouf » (avec WISZNIA L.), 

XVes Rencontres du RUIESS, 25-27 mai, Reims.

DEFALVARD H., 2015,  « L’économie sociale et solidaire : une alternative à la tragédie néolibérale », 

2e colloque Innovation et Territoire, TETRIS, 30 octobre, Grasse.

SEMENOWICZ P., 2015, « L’intérim peut-il être social ? Le cas d’une entreprise de travail temporaire 

d’insertion », La gestion des tensions paradoxales dans les entreprises sociales et solidaires, 3ème 

journée de recherche internationale Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires (GESS), 7 décembre 

2015, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

SEMENOWICZ P., 2015, « La responsabilité sociale entre obligation et engagement : le cas des claus-

es d’insertion dans les marchés publics », De nouvelles coopérations pour de nouvelles solidarités, 

4ème congrès de l’Association pour la Recherche Interdisciplinaire sur le Management des Entreprises 

(ARIMHE), 27 novembre 2015, Université Lille I.

SEMENOWICZ P., 2015, « Le facilitateur de clauses sociales, régulateur d’un marché de l’insertion », 

L’économie sociale face à la crise, XXXVes Journées de l’Association d’Economie Sociale (AES), 10-11 

septembre 2014, Université Paris XIII.
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Rapports et thèses

Les cahiers de la chaire ESS-UPEM 

DEFALVARD H., 2015, « Les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les secteurs du réemploi et 

du déchet en Ile de France », (avec Julien DENIARD et Marcello Pires Negrao), Rapport PICRI « Déchet 

et citoyenneté » en collaboration avec Enda Europe et France Libertés, 258 p.

CERVERA M., 2015, “Les personnes recevant l’allocation RSA face aux politiques départementales 

d’insertion : Compte-rendu et analyse de 11 focus group”, Rapport final pour TEPP, Convention Con-

seil Départemental de Seine-et-Marne.

CERVERA M., 2015, “L’aide à la mobilité pour l’emploi des jeunes en Martinique : l’exemple de Mo-

bil’ Emploi Service. Résultats de deux campagnes d’entretiens et d’observations”, Rapport final pour 

TEPP, Convention Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse.

SEMENOWICZ P., 2015, “Les collaborations entre les structures de l’insertion par l’activité économique 

et les entreprises classiques : une approche conventionnaliste”, Thèse de doctorat en Sciences 

Économiques, soutenue le 18 novembre 2015 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

DEFALVARD H., 2015,  « Les acteurs de l’ESS dans le réemploi et les déchets en Ile de France », (avec 

Julien DENIARD), Cahier de la chaire ESS-UPEM, 2015-1.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE 3

La rentrée 2015 a ouvert un nouveau cycle quinquennal pour les formations 

de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, dont les dénominations ont été revues 

pour être conformes à la nomenclature des Licences et Masters de la réforme 

Fioraso. Pour la licence professionnelle de la chaire ESS, le changement est 

marginal puisque sa nouvelle appellation « Gestion des organisations de 

l’économie sociale et solidaire » est proche de la précédente « Management 

des organisations de l’économie sociale ».  

A l’inverse, pour le master, le changement est plus conséquent puisque la chaire 

ESS-UPEM abrite désormais une mention de Master Economie sociale et 

solidaire, à laquelle sont rattachés trois parcours de Master en deuxième  

année : un Master2 Protection sociale, un Master2 Santé et médico-social 

et un Master2 Insertion et entreprenariat social et solidaire (IESS).  

Pour ses formations dédiées à la professionnalisation de l’ESS, l’année 2015 a 

été, nous le verrons, riche de beaux résultats.  

Enfin, l’enseignement de l’ESS à l’UPEM concerne aussi des étudiants de filière 

généraliste. Nous ferons un bilan pour 2015 de la manière dont l’économie 

est enseignée autrement aux étudiants de première année d’économie 

et gestion de l’UPEM.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS À L’HONNEUR

En 2015, l’OFIPE (Observatoire des formations et des insertions professionnelles et évaluations) de 

l’UPEM a publié les résultats d’une enquête sur le devenir des 44 étudiants de la promotion 

2011-2012 de la licence professionnelle de la chaire ESS-UPEM. Ces résultats, détaillés ci-dessous, 

sont très satisfaisants. L’ensemble de l’équipe pédagogique de la licence ainsi que ses nombreux 

partenaires professionnels doivent en être félicités. Nous retiendrons un taux de chômage, trente 

mois après la sortie du diplôme de 3,7%, qui est donc très faible en soi et aussi par rapport 

au taux de chômage moyen des licences professionnelles qui est de 10,2%. Même si l’indication 

doit être prise avec prudence, cette très bonne entrée dans la vie professionnelle de nos étudiants 

s’accompagne d’un niveau de rémunération un peu supérieur à la moyenne, apportant une 

exception à la règle générale selon laquelle les rémunérations dans l’ESS sont un peu inférieures. En-

fin, nous nous félicitons que les emplois occupés le sont très majoritairement dans l’économie 

sociale et solidaire.

Licence Professionnelle Management des organisations - Economie sociale

DIPLÔMÉS 2012 ENQUÊTÉS 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME

* Pour les salariés en France à temps complet. Les éventuelles primes sont mensualisées. 

44 38

30 26

NOMBRE DE DIPLÔMÉS NOMBRE DE PARCOURS CONNUS 

ENQUÊTÉS N’AYANT PAS OBTENU D’AUTRES DIPLÔMES
DONT EN EMPLOI

Taux de poursuite 

d'études en 2012-2013
Taux de chômage

Temps d'accès  

à l'emploi  

(en mois)

Salaire moyen net 

mensuel*

LP… 29 % 3,7 % 4,0 1 989 €

Ensemble des LP 35 % 10,2 % 3,5 1 900 €
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Effectifs Régime d'inscription en LP Emploi Contrat Type d'employeur Secteur d'activité*

1 Contrat de professionnalisation Assistant administratif CDD
Une collectivité ter-

ritoriale

Administration publique 

générale

1 Contrat de professionnalisation
Assistant 

d'administration
Emploi aidé Une association

Action sociale sans 

hébergement

1 Apprentissage Assistant de direction CDI Une association Aide par le travail

1 Formation initiale Chargé de clientèle CDD Une entreprise privée

Fonds de placement 

et entités financières 

similaires

1 Contrat de professionnalisation Chargé d'études CDI Une association
Action sociale sans 

hébergement

1 Contrat de professionnalisation Chargé d'insertion CDI Une association
Blanchisserie-teinturerie 

de gros

1 Contrat de professionnalisation
Chef de projet  

événementiel
CDD Une entreprise privée

Activités de clubs de 

sports

1 Formation continue
Chef de service action 

sociale
CDI Une association

Action sociale sans 

hébergement

1 Contrat de professionnalisation
Chef de service action 

sociale
CDI Une association

Activités des organisa-

tions associatives

1 Formation continue
Chef de service 

comptable
CDI Une association

Activités des organisa-

tions associatives

1 Formation initiale Colporteur CDI Une entreprise privée
Activités des agences de 

publicité

1 Contrat de professionnalisation Conseiller en insertion CDI Une entreprise privée Nc

1 Apprentissage
Conseiller en reclasse-

ment professionnel
CDD Une association

Action sociale sans 

hébergement

1 Formation continue Conseiller retraite CDI
L'Etat, un organisme 

public

Activités générales de 

sécurité sociale

1 Contrat de professionnalisation Coordinateur CDI Une association
Activités des organisa-

tions associatives

1 Formation continue Coordinateur CDI Une association
Activités des organisa-

tions associatives

1 Formation initiale Coordinateur social CDI Une entreprise privée Aide à domicile

1 Formation continue
Délégué mandataire 

judiciaire
CDI Une association

Action sociale sans 

hébergement

1 Formation continue
Délégué mandataire 

judiciaire
CDI Une association

Activités des organisa-

tions associatives

1 Formation continue Directeur financier CDI Une association
Activités des organisa-

tions associatives

1 Contrat de professionnalisation Educateur spécialisé CDI Une association Nc

Emplois en décembre 2014

Les emplois cités correspondent aux emplois occupés par les diplômés de licence professionnelle n’ayant pas obtenu d’autres diplômes.
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Ces résultats très encourageants ne sont pas le fruit du hasard mais d’un investissement de tous – 

équipe pédagogique, partenaires professionnels et étudiants – pour que la réussite de chacun 

soit celle d’un secteur où l’activité professionnelle est d’abord au service des autres. Rien de mieux 

qu’un exemple pour faire saisir cette réalité derrière les mots. 

Chaque année depuis trois ans, nous conduisons un projet collectif en partenariat avec deux 

associations, l’association Reso77, qui réunit les acteurs de la solidarité de Seine-et-Marne, et 

l’association Resolis qui valorise par leur capitalisation scientifique les innovations sociales dans le 

champ de la solidarité. Le groupe d’étudiants mobilisés sur ce projet rencontre des acteurs dont les  

innovations ont été sélectionnées pour réaliser des fiches afin de rendre objectifs et publics leurs 

actions et ses résultats. Un évènement public de restitution est également organisé par les étudiants. 

Pour le projet 2015, qui a été accompagné par Rémi Laurent du côté de l’équipe pédagogique, cet 

évènement eut lieu à la maison des associations de Lesigny, auxquels plus de 50 acteurs ont partici-

pé, après une ouverture par le maire de Lesigny 

et son adjointe à la solidarité. Les étudiants 

engagés dans ce projet nous ont fait part pour 

eux du grand intérêt de ce projet collectif 

qui leur fait rencontrer de nombreux acteurs 

comme autant de pistes pour leur avenir pro-

fessionnel. Notre partenaire Resolis lors de la 

soutenance de ce projet collectif a souligné la 

grande qualité du travail des étudiants dont les 

fiches réalisées sont de même niveau, nous ont-

ils dit, que celles des étudiants de Science-Po 

Paris avec lesquels Résolis travaille aussi.  

Que dire de plus !  

1 Contrat de professionnalisation
Gestionnaire conseils 

prestations
CDI

L'Etat, un organisme 

public

Distribution sociale de 

revenus

1 Formation continue Mandataire judiciaire CDI Une association
Activités des organisa-

tions associatives

1 Contrat de professionnalisation
Responsable de pro-

duction
CDI Une association

Commerce de détail 

de biens d'occasion en 

magasin

1 Contrat de professionnalisation
Responsable de 

secteur
CDI Une association Aide à domicile

1 Formation initiale
Responsable de 

secteur
CDI Une entreprise privée Aide à domicile

Source : OFIPE, Enquête insertion des diplômés 2012 de licence professionnelle, 2015 

* Activité de l’entreprise selon la NAF (Nomenclature d’Activité Française)

Restitution collective des travaux par les étudiant(e)s
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE MASTER2 IESS ET L’AVENTURE COOP’À-PRENDRE

L’année 2015 commença par une très bonne nouvelle pour le Master2 IESS puisqu’il a, pour la pre-

mière fois, intégré le classement SMBG des meilleurs Masters et MBA, qui retient trois critères : 

l’évaluation de la formation par ses étudiants, leur insertion professionnelle suite au Master et la 

notoriété de la formation. Plus précisément, dans le champ des Masters sur la Responsabilité 

sociale des entreprises et l’économie sociale et solidaire, le Master 2 IESS fait partie des dix 

Masters et MBA classés en France, parmi lesquels il s’est classé sixième. Pour le Master2 IESS, créé 

sous la forme d’un DESS dès 1994-1995 à l’UPEM, c’est une tardive mais belle reconnaissance 

d’un travail collectif là encore accompli dans la durée. 

Depuis l’année 2013-2014, les étudiants du Master2 IESS participent à travers un projet tuteuré à 

l’expérience Coop’à-prendre que la chaire ESS-UPEM conduit avec son partenaire Coopaname. 

Ce projet initié dès 2011-2012 comme nous l’a rappelé Joseph Sangiorgio dans l’édito, a franchi 

grâce aux étudiants une étape décisive en 2015. En effet, l’association de préfiguration de la Scic 

Coop’à-prendre a bel et bien été créée en septembre 2015 avec un bureau composé de quatre 

étudiants du Master, trois étudiants de la promotion 2014-2015 et une étudiante de la promotion 

2013-2014.

La future coopérative pédagogique de territoire Coop’à-prendre, qui devrait prendre la 

forme d’une Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) est donc sur les rails. Le dernier 

trimestre 2015, un audit de gisement a été réalisé au sein de l’UPEM sur le recyclage des 

déchets afin d’établir différents scénarios pour la future activité de Coop’à-prendre, positionnée en 

tant que coopérative pédagogique de développement durable et solidaire sur le territoire de la Cité 

Descartes. Il reste encore beaucoup d’étapes à franchir avant la création de la Scic Coop’à-prendre 

dont l’objet pédagogique de sensibilisation des étudiants à l’entreprenariat coopératif s’appuiera sur 

des activités économiques durables et solidaires sur son territoire. Mais le soutien de nombreux 

partenaires, dont celui financier de la Caisse des dépôts, et l’engagement des étudiants et des 

personnels de l’université, nous laissent croire qu’elles pourront être franchies une à une, là encore 

dans la durée.

L’année 2015 a mis en exergue le Master IESS à l’IFIS en raison de l’actualité centrée sur Coop’à-pren-

dre. Mais, l’année prochaine, ce sera au tour du Master IESS à l’IRUP de St Etienne d’occuper sans 

doute l’actualité 2016. En effet, les étudiants de la promotion 2015-2016 actuelle conduisent 

un projet tuteuré visant à évaluer et restituer l’utilité sociale de cette formation depuis 10 

ans. Pour cela, il mène une enquête auprès des anciens étudiants (tous en formation continue), pour 

connaître la manière dont leurs projets d’activités solidaires ont été réalisés ; quelle utilité sociale, 

dont les emplois créés, ont-ils produite pour leur territoire. Le rendez-vous est donc pris pour l’année 

prochaine afin de découvrir les résultats de leur enquête. 
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ENSEIGNER L’ÉCONOMIE AUTREMENT  
EN 1ÈRE ANNÉE DE LICENCE ECONOMIE&GESTION

Dès la gestation de la chaire ESS-UPEM, ses partenaires et l’université ont promu l’idée que 

l’enseignement de l’ESS à l’université, s’il avait pour objectif la professionnalisation des structures de 

l’ESS et l’insertion des étudiants dans ce secteur, devait également répondre à un second objectif tout 

aussi essentiel, celui de faire découvrir l’ESS aux étudiants des filières généralistes en économie 

et gestion notamment. Car, en effet, il est courant que les étudiants en économie et gestion  

arrivent au terme de leur cursus sans avoir jamais entendu parler de l’ESS et de ses acteurs. 

Ainsi, dans le groupe de travail « Banque et territoire » récemment mis en place par le Labo de l’ESS, 

les participants se sont étonnés que les chargés de clientèle au sein des banques, quand ils étaient 

interrogés, révélaient qu’ils ne connaissaient aucun des grands réseaux de la finance solidaire (l’Adie, 

France active ou Initiative France). Mais rien d’étonnant à cela. Ce n’est là que la conséquence de 

l’absence de tout enseignement de l’ESS à l’université en dehors des formations spécialisées 

et dédiées à l’ESS.

Sous l’impulsion de sa chaire ESS, à l’UPEM, les étudiants d’économie et gestion découvrent 

l’économie sociale et solidaire dès leur première année de Licence à travers deux cours.

Dans le cours Introduction à une Microéconomie morale et politique, et dans ses travaux di-

rigés, les 320 étudiants de première année sont sensibilisés au pluralisme en économie à 

travers l’étude de ses fondamentaux. En effet, à côté de l’économie libérale de marché, d’autres 

économies sont présentées comme l’économie coopérative ou encore l’économie solidariste. Au-

trement dit, non seulement Adam Smith ou Léon Walras sont au programme, mais aussi Charles 

Gide et Léon Bourgeois. Sans renier l’outillage mathématique à travers lequel les fondamentaux de 

l’économie s’expriment dans le cadre de la microéconomie, ce cours met les mathématiques au ser-

vice du pluralisme moral et politique en économie, car celle-ci n’obéit pas à de pseudo lois naturelles.

Dans le cours optionnel Introduction à l’économie sociale, choisi environ par 80 étudiants chaque 

année, ces derniers découvrent l’économie sociale dans un sens élargi qui était le sens de ce 

terme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment lors de l’exposition univer-

selle de 1900 à Paris avec son pavillon de l’économie sociale. Ainsi, le cours est divisé en deux parties. 

La première recouvre ce qu’on appelle aujourd’hui l’économie sociale et solidaire, abordée par ses 

réalités statistiques, par sa loi de 2014, par ses grands noms situés sur un plan historique. La seconde 

partie expose les régulations sociales du capitalisme avec, d’une part, les relations sociales en 

entreprises avec le rôle des syndicats jusqu’à la RSE et, d’autre part, l’Etat social avec notamment le 

modèle social français. 

Au total, avec ses 150 étudiants de ses formations dédiées à l’ESS et ses 320 étudiants de première 

année en économie et gestion, c’est près de 500 étudiants que l’université de Marne-la-Vallée 

sensibilise ou professionnalise à l’économie sociale et solidaire. A n’en pas douter, sous cet 

angle, l’UPEM arrive au premier rang des universités françaises.
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS
CHAPITRE 4

Un sondage réalisé en 2015 par l’Ifop à la demande de l’Udes (Union des employeurs de 

l’économie sociale et solidaire) a montré que si la reconnaissance de l’ESS a progressé dans la 

société, celle-ci reste encore fragile. Si plus des trois quart des français et 70% des chefs 

d’entreprise en ont déjà entendu parler, un quart seulement savent de quoi il s’agit 

vraiment. La marge de progression se situe donc dans la qualité de cette connaissance.  

La diffusion des actions menées à l’université en matière d’économie sociale et solidaire,  

aussi bien dans ses formations que sur le plan de la recherche, a un rôle majeur à jouer  

pour améliorer la visibilité de l’ESS.  

Dès sa conception, la création de la première chaire ESS à l’université de Marne la Vallée 

a porté cet enjeu car elle semblait être l’outil particulièrement adéquat pour progresser dans 

la visibilité et la notoriété de l’ESS. La multiplication des chaires universitaires en ESS depuis  

montre que cette intuition a fait ses preuves. 

L’année 2015 restera comme celle de la première émission de télévision consacrée à la 

chaire ESS de l’UPEM dans le but de mieux faire connaître l’ESS à un large public. Ce fut 

pour la chaire l’occasion de valoriser son festival Vidéos solidaires « Nul n’est  

inemployable » puisque l’émission fut suivie de la diffusion des deux vidéos lauréates de son 

festival 2015. L’année 2015 a été aussi marquée par l’organisation à Marne-la-Vallée d’un 

évènement du festival international « Le temps des communs ». Cet évènement appelé 

« Nos papiers en commun » en lien avec le projet Coop’à-prendre a permis de faire décou-

vrir l’ESS aux jeunes de 4e du collège voisin Jean Wiener. Par ailleurs, l’année 2015 a été 

aussi celle d’une visibilité internationale des activités de la chaire ESS, particulièrement en 

Roumanie dans le cadre de son programme d’échanges avec l’université Cantemir de Bucar-

est. Enfin, comme chaque année, la chaire ESS-UPEM, avec son partenaire l’Atelier, a organisé 

deux rencontres chercheurs acteurs qui ont connu un grand succès. 
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS LA CHAIRE ESS-UPEM SUR DEMAIN TV ILE-DE-FRANCE

Que la chaîne de télévision qui se soit intéressée à la chaire ESS-UPEM pour faire découvrir l’ESS à son 

public soit une chaîne locale, s’adressant à un public jeune et dont la thématique est tournée vers 

l’emploi et l’insertion professionnelle, n’est pas un hasard. Le fort ancrage francilien de la chaire, 

ses réalisations tournées vers l’emploi et l’insertion des étudiants à travers des innovations 

pédagogiques sont entrés en résonnance avec les programmations de Demain TV.

Au départ, Jérôme Caltran, directeur d’émission à Demain TV, a découvert la 5e édition du fes-

tival Vidéos solidaires « Nul n’est inemployable » dont il souhaitait pouvoir diffuser les deux vidéos 

lauréates : « L’égalité par les livres » réalisée par Aurore Dupont-Sagorin (prix du public) et « Osons 

l’égalité » réalisée par un groupe d’étudiants du Master IESS (prix du jury). Ayant découvert à cette 

occasion la chaire ESS-UPEM, il a voulu aller plus loin et présenter l’ESS au public de sa chaîne à 

travers les réalisations de la chaire, en particulier les deux projets pédagogiques innovants 

qu’elle conduit : les vidéos solidaires et Coop’à-prendre. 

Initié en 2010, le projet Vidéos 

solidaires, accompagné par la  

réalisatrice Marina Galimberti et  

le campus numérique, invite les  

étudiants à produire par l’image 

une autre approche des entreprises solidaires (insertion par l’activité économique, secteur pro-

tégé…), qui raconte une histoire collective d’insertion avec l’ensemble de ses acteurs. La sensibilité, 

la créativité, la singularité en font la richesse et déclinent autrement les valeurs de l’ESS, à travers le 

vécu, le regard et la parole des uns et des autres. Le festival « Nul n’est inemployable » apporte une 

valorisation aux vidéos solidaires réalisées par les étudiants puisqu’elles y concourent avec d’autres 

films. Après leur inscription au catalogue de la BNF en 2014, les vidéos solidaires de nos étudiants 

ont connu en 2015 une autre valorisation puisque quatre d’entre elles ont été sélectionnées 

dans des festivals du film social dont le festival international du travail de Poitiers ou le 

festival « Traces de vie » de Clermont-Ferrrand. Avec leur diffusion dans l’émission de Demain 

TV, une autre marche dans leur valorisation a été franchie.

Pendant 52 mn, Jérôme Caltran a animé l’émission à laquelle ont participé : Nathalie Oury (étudiante 

FC du Master IESS et l’une des lauréats du festival avec Osons l’égalité), Allan Daugé (étudiant 

FA du Master IESS et président de l’association de préfiguration Coop’à-prendre), Philippe Miclot 

(délégué général Casden BP, partenaire du festival), Joseph Sangiorgio (Coopaname, partenaire de 

Coop’à-prendre) et Hervé Defalvard (responsable de la chaire ESS-UPEM). Au-delà de la présen-

tation de l’ESS, de la chaire et de ses deux projets pédagogiques innovants en présence de leurs 

partenaires, l’émission a aussi permis de faire découvrir à ses téléspectateurs que l’ESS propose 

des emplois aux étudiants diplômés dès leur sortie d’étude, à travers les parcours de Allan et  

Nathalie, recrutés respectivement au Crédit coopératif et à l’association La mie de pain. 

Le plateau de l’émission Demain TV
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

L’ÉVÈNEMENT « NOS PAPIERS EN COMMUN »

Du 9 au 18 octobre 2015 a eu lieu le deuxième festival international « Le temps des communs » à 

travers une plateforme qui a recensé sur cette période tous les évènements qui ont été organisés dans 

ce cadre. Pour l’ESS, les communs représentent un enjeu considérable car l’organisation de 

l’économie qu’ils proposent, basée sur l’autogouvernement de ressources naturelles ou sociales 

afin d’en distribuer l’accès aux membres du commun, a toujours été celle de l’économie sociale 

et solidaire : les mutuelles, les coopératives, les associations ne fonctionnent pas autrement. L’enjeu 

pour l’ESS est d’abord qu’elle trouve avec les communs, au-delà de l’hétérogénéité de ses com-

posantes, un modèle qui la distingue et du marché et de l’Etat. Ensuite, parce que les communs 

sont aujourd’hui un principe de convergence de toutes les alternatives, l’ESS peut trouver 

avec lui le levier de son changement d’échelle. 

Consciente de ces enjeux, la chaire ESS-UPEM a donc choisi d’organiser à l’université de Paris-Est 

Marne-la-Vallée un évènement du festival Le temps des communs. Elle l’a conçu en lien avec le projet 

d’activité, pour la future coopérative Coop’à-prendre, dans le recyclage du papier car l’université et 

les autres établissements du supérieur présents sur la Cité Descartes sont de gros producteurs de 

déchets papiers. Tout naturellement, l’évènement s’est appelé « Nos papiers en commun ».

Cet évènement a réuni un groupe de collégiens de 4e du collège voisin Jean Wiener qui, dans 

le cadre d’un projet éducatif, ont travaillé sur le recyclage du papier dans leur collège. Ils sont venus 

à l’université pour des démonstrations de recyclage du papier tout en découvrant que l’on 

pouvait le faire en commun selon les valeurs de l’ESS. 

Démonstration 

de recyclage du papier  

par les collégiens



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2015 ◌ CHAIRE ESS - UPEM 31

Les étudiants du Master IESS ont rencontré à cette occasion les experts du cabinet d’étude 

Terra qui commençait son audit de gisement au sein de l’université, mais aussi les services in-

ternes de l’université en charge de ce dossier ou, encore, d’anciens étudiants du master IESS 

ayant participé au projet Coop’à-prendre. Des étudiants de l’Institut francilien des sciences  

appliquées étaient également présents.

Enfin, cet évènement a été clôturé par une table ronde en présence d’Aurore Chaigneau  

(Professeur de droit à l’université d’Amiens) et d’Olivier Favereau, professeur d’économie à 

l’université de Paris X Nanterre, qui ont échangé avec les étudiants à partir de leurs travaux respectifs 

sur les communs.

Si la chaire ESS de l’université de Paris Est Marne-la-Vallée est fortement ancrée sur son territoire, à 

l’image de  l’économie qu’elle représente, elle développe également des échanges croisés avec des 

universités étrangères. Ceux-ci concernent aussi bien l’enseignement que la recherche.  

En juin 2015, la chaire ESS-UPEM a ainsi été invitée à animer plusieurs séminaires doctoraux 

du Master Management des entreprises de l’économie sociale, adossé au laboratoire Re-

dyl (Réformes et dynamiques locales) dirigé par la professeure Malika Ahmed Zaid à l’université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en Algérie. Ce fut l’occasion de nombreux échanges avec les 

étudiants ainsi qu’avec des élus et des professionnels de l’économie sociale, notamment lors d’un 

déplacement dans le village d’Iguersafen. Si les réalités sociologiques et historiques sont différentes, 

l’économie sociale et solidaire porte sur nos territoires les mêmes valeurs de durabilité et de solidarité. 

LA VISIBILITÉ INTERNATIONALE DE LA CHAIRE ESS-UPEM

Les étudiants du Master 

IESS échangent avec  

les experts de Terra  

et les services interne  

de l’université
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

Depuis sa première édition sur le thème de l’accompagnement dans et vers l’emploi au sein des 

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

organisé dix-sept rencontres chercheurs-acteurs avec ses partenaires, le centre de ressources 

régional l’Atelier et le magazine Alternatives économiques. Le principe de ses rencontres trimes-

trielles n’a pas varié depuis le début : sur la base de la présentation d’une recherche (achevée ou en 

cours), des acteurs impliqués 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. 

En 2015, deux rencontres ont pu seulement être organisées dont le programme est présenté ci-dessous.

LES RENCONTRES CHERCHEURS-ACTEURS 2015

En 2015, les relations anciennes avec l’université Cantemir de Bucarest et, plus générale-

ment, avec la Roumanie se sont approfondies. Après avoir accueilli dans le Master IESS en 2014, 

une étudiante de l’université de Cantemir, la chaire ESS-UPEM a noué des premiers contacts avec 

l’université de Iasc qui devrait aboutir au lancement d’une thèse en cotutelle sur les relations 

entre l’ESS et les grandes entreprises, financée par le réseau Alliance Dynamique du Groupe La 

Poste. L’année 2015 a surtout vu aboutir un projet européen de développement d’entreprises 

sociales au bénéfice des populations Rom de Roumanie dans lequel la chaire ESS-UPEM inter- 

vient en tant qu’expert. Nous avons pu ainsi rencontrer les acteurs de ce projet qui sur un territoire 

associe toujours une commune, une association gestionnaire et les populations Rom. L’année 2015 

restera une date importante car les premières activités ont été lancées autour de la confection 

de paniers et corbeilles en osier à destination de la fédération des fleuristes roumains.

A gauche.  

Hervé Defalvard  

avec le maire devant  

la mairie de Vad

A droite.  

Confection de paniers  

dans l’atelier de Vad
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Les logiques d’insertion dans l’économie du recyclage

Jeudi 26 mars 2015 de 16h à 18h 

L’économie du recyclage est l’une des quatre économies composant la filière allant du réemploi 

jusqu’à l’élimination des déchets (par incinération ou par enfouissement), et en passant par la réu-

tilisation. Une recherche PICRI « Déchets et citoyenneté » en cours montre que, parmi les acteurs de 

l’ESS présents dans l’ensemble de cette filière en Ile de France, 35% ont une activité de recyclage. Ces 

acteurs ESS du recyclage sont pour 75% des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 

et pour 22% des structures relevant du secteur protégé. Cette première rencontre chercheurs-acteurs 

de la chaire ESS-UPEM s’intéressera plus particulièrement aux logiques d’insertion mises en œuvre par 

les SIAE dans l’économie du recyclage.

Quelles sont les différentes logiques d’insertion mises en œuvre dans les activités de recyclage, en 

fonction de la spécialisation de leur activité ou pas, en fonction du type de partenariats noués pour 

les construire ? Ces logiques trouvent-elles dans l’économie du recyclage un support économique 

adéquat ou, au contraire, leur mise en œuvre y est-elle particulièrement difficile ? Dans cette plus ou 

moins grande acclimatation de l’insertion dans le recyclage quels rôles jouent les éco-organismes et/

ou les grandes entreprises qui interviennent dans ce secteur promu par la politique publique dans un 

objectif environnemental? Toutes ces questions seront éclairées par la recherche et les témoignages 

d’acteurs, qui fourniront le matériau à des discussions avec le public, que nous anticipons riches et 

également éclairantes.

 

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, Alternatives Économiques 

Avec :
Hervé Defalvard et Julien Deniard, Erudite, Chaire ESS-UEM
Brigitte Chanut, Directrice Envie2E Ile de France
Natacha Dutilloy, Directrice Ressourcerie 2Mains  
Alain Claudot, Directeur général, Eco TLC
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Place de la recherche universitaire dans les PTCE* 

Vendredi 26 juin 2015 de 16h à 18h 

Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire donné, 

d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME sociale-

ment responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui 

met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de 

projets économiques innovants de développement local durable.

Une telle démarche initiée par des collectifs de l’ESS, puis reprise dans la loi ESS devrait donner lieu à 

des collaborations fructueuses entre chercheurs et acteurs de l’ESS 

Pourtant celles-ci demeurent peu nombreuses Nous tenterons dans cette rencontre de faire un point 

sur les raisons de cette situation, puis à partir de la présentation d’un exemple de collaboration 

fructueuse de réfléchir aux conditions d’une action concertée.

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 :
Myriam Dauphin, co-gérante de Phares, PTCE  à l’Ile-Saint-Denis 
Michel Abhervé, Professeur associé Université Paris-Est
Rachid Cherfaoui, responsable du PTCE du Pays de Bray (Oise)   
Nicolas Chochoy, directeur de l’Institut Godin, Université Jules Verne à Amiens 
.
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CONCLUSION

L’année 2015 a été pour les réalisations de la chaire ESS-UPEM une année de beaux succès. La  

première raison vient de l’arrivée à maturité de ses nombreux projets. Qu’il s’agisse de la thèse 

soutenue par Philippe Semenowicz, de la valorisation des vidéos solidaires réalisées par les étu- 

diants dans plusieurs festivals, du classement SMBG du Matser IESS, de la création de l’association 

de préfiguration Coop’à-prendre, de la publication du livre La révolution de l’économie [en 

10 leçons], à chaque fois c’est le résultat d’un investissement dans la durée à une époque qui priv-

ilégie trop souvent le court-termisme, y compris dans le monde de la recherche avec des appels à 

projets conçus sur une année. A l’inverse, l’engagement dans le long terme des partenaires de 

la chaire ESS-UPEM offre la possibilité de développer des projets ambitieux, innovants en 

prenant le temps de les faire grandir.

La deuxième raison provient de la teneur collective de ces projets qui associent de nombreux 

acteurs autour d’un objectif commun. Depuis cinq ans maintenant, le projet Coop’à-prendre 

est exemplaire de cette démarche collective qui agrège autour d’une ambition commune, celle de la 

pédagogie coopérative, de très nombreux concours. Initiative partagée entre la chaire ESS-UPEM et 

Coopaname, celle-ci a grandi grâce à l’engagement volontaire des étudiants, de la deuxième 

année de la Licence Sciences Humaines et Sociale d’abord et du Master IESS ensuite, avec l’aide 

du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’université puis de sa direction du Patrimoine. 

Elle s’est appuyée sur le soutien financier de la Caisse des dépôts et d’Eco-folio. Désormais elle a la 

bienveillance du Sitriem. Ce sont ainsi de nombreux maillons qui se sont ajustés dans le temps pour 

faire avancer pas à pas un projet qui a vu en 2015 son premier aboutissement se produire avec la 

création de l’association Coop’à-prendre. Les difficultés rencontrées au cours du chemin n’ont jamais 

été des obstacles infranchissables dès lors qu’une volonté commune anime tous les acteurs.

La troisième raison de la montée en puissance des réalisations de la chaire ESS-UPEM vient du  

contexte favorable qui les a abritées. Ces dernières années ont en effet été marquées par un vent 

favorable pour l’économie sociale et solidaire dont le vote de la loi relative à l’ESS est un 

des symboles forts. 

A l’heure des perspectives pour 2016, l’ESS en général et la Chaire ESS-UPEM en particulier sont un 

peu à la croisée des chemins. Après avoir fait naître de beaux espoirs, en tant qu’elles promeuvent un 

autre mode de développement économique, solidaire et durable, riche aussi de ses emplois qui ont 

du sens, il ne faudra pas décevoir. Toute l’énergie des équipes de la chaire ESS-UPEM, du côté de ses 

formations, de ses recherches et de ses partenaires, sera mobilisée pour être à leur rendez-vous une 

nouvelle année encore en 2016.

ANNEXES
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Nom Discipline Laboratoire / Institution

Michel Abhervé Economie sociale Professeur associé

Antoine Bouvy Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Benedetta Celati             Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Melaine Cervera Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Hervé Defalvard Sciences Economiques ERUDITE UPEM

Richard Duhautois Sciences Economiques CEE

Geneviève Fontaine Sciences Economiques ERUDITE UPEM

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

JOURNÉE DE CLÔTURE PROGRAMME PICRI  

« DÉCHETS ET CITOYENNETÉ »

 

 
   

 
 

La Chaire d’Économie Sociale et Solidaire de l’Université Paris-Est Marne la Vallée, Enda Europe et la 
Fondation France Libertés – Danielle Mitterrand, en partenariat avec la Région Ile de France, organisent 

en clôture du programme PICRI « Déchets et citoyenneté » une réunion publique sur le thème :  
 

Economie sociale et solidaire, déchets et territoires 
 

le mardi 30 juin 2015 de 13h à 18h  
Conseil régional d’Île-de-France 

Salle Paul Delouvrier 
35, bd des Invalides, 75007 Paris 

 
De nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS) ont trouvé ces dernières 
années dans l’économie des déchets et du réemploi un support pour déployer leur projet social, dans le 
sillage de la montée en puissance du développement durable. D’autres acteurs de l’ESS sont 
positionnés de manière historique dans ce secteur. Très souvent, leurs stratégies se structurent autour 
des filières en lien avec la réglementation de la responsabilité élargie du producteur (REP) ou, encore, 
sur un segment particulier de l’économie des déchets, en amont sur le réemploi ou plus en aval sur le 
recyclage.  

La recherche menée par la chaire ESS-UPEM et ses partenaires dans le cadre du Partenariat 
Institutions Citoyens pour la Recherche et L’Innovation (PICRI) « Déchets et citoyenneté » montre qu’il 
existe une diversité de modèles des OESS dans ce secteur en Ile de France. Dans sa réunion publique 
de clôture, outre le bilan de cette recherche, la chaire ESS-UPEM et ses partenaires ont souhaité 
mettre l’accent sur la place des territoires dans le développement de l’économie du réemploi et des 
déchets. Si les collectivités territoriales jouent par bien des aspects un rôle important en matière de 
réemploi et de déchets, une économie territoriale du réemploi et des déchets dépasse de loin cette 
dimension publique pour aller vers l’émergence d’un écosystème dans lequel les interdépendances 
entre les acteurs sont organisées sur une base partagée.  

Les interventions lors de cette réunion de clôture devraient éclairer les opportunités pour les acteurs de 
l’ESS comme pour les collectivités territoriales de l’émergence d’une économie territoriale du réemploi 
et des déchets porteuse des valeurs d’un développement durable et solidaire.  Elles devraient 
également montrer les difficultés pour faire émerger de tels écosystèmes sur les territoires et des pistes 
pour les dépasser. 

(Entrée gratuite, inscription obligatoire en cliquant ici ou en copiant collant le lien suivant 
http://goo.gl/forms/CtTmSfIkuM) 
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Programme 

 
13h00 : Accueil 
 
13h15 : Ouverture par Jean Paul Huchon, président du Conseil régional d’Île-de-
France (sous réserve) 
 
13h30 : Le temps des Bilans 
- Présentation de la politique de la Région IDF sur les déchets et le réemploi : 

Nicolas Pouteau, Direction de l'environnement, l'agriculture et l'énergie, Service 
Prévention et Gestion des Déchets et Céline Coubard, Chargée de mission 
Economie Sociale et Solidaire, Unité Développement, Région IDF 

- Bilan de la recherche PICRI « Déchets et Citoyenneté » sur l’ESS dans l’économie 
des déchets et du réemploi : Hervé Defalvard, responsable de la Chaire ESS-
UPEM 

 
14h30 : ESS, déchets et réemploi dans le territoire de la communauté 
d’agglomération d’Evry Centre Essonne (CAECE) 
- Bérengère Mainfroid, Responsable développement durable de la CAECE 
- Pierre Garnier, Directeur de la Fabrique à Neuf 
- Julien Deniard, doctorant, chaire ESS-UPEM 
- Marcelo Negrao, doctorant, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 
16h00 : Pause 
 
16h15 : Construire un écosystème autour des déchets et du réemploi, 

témoignages de territoire 
- Jean-François Piovesana, Directeur de l'emploi et de la solidarité de la 

communauté d'agglomération du pays de Grasse  
- Geneviève Fontaine, administratrice de la SCIC Tetris 
 

 

 

Plan d’accès 
 

Conseil régional d’Île-de-France, Salle Paul Delouvrier, 35, bd des Invalides, 75007 Paris 
Métro : Ligne 13 – Station Saint-François-Xavier ; Ligne 10 – Station Vaneau ou Duroc  

 

ANNEXE 2

JOURNÉE DE CLÔTURE PROGRAMME PICRI  

« DÉCHETS ET CITOYENNETÉ »
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ANNEXE 3

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

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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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 GOESS

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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PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

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

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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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 DE L’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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PARTENAIRES DU MASTER IESS

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

ACR
Conflans-
Sainte-
Honorine

Lutte contre les exclusions 
et les inégalités

Stage

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

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

Interventions sociales Stage

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

Paris
Aide alimentaire, Epiceries 
solidaires

Apprentissage

APINAPI Paris
Formation, 
accompagnement

Stage

ART FRANCE Paris Culture et loisir, Evénement 
Formation 
continue Stage

ASSOCIATION APIJ Saint-Denis
Insertion sociale et 
professionnelle, formation

Formation 
continue

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

Stage

ASSOCIATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS DE CREATEURS (ANGC)

Moissy-
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

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

Torcy
Emploi, Accompagnement 
professionnelle

Apprentissage
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STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

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 NATIONALE DES RESTOS  
DU CœUR

Paris
Assistance bénévole, aide 
alimentaire, insertion 
sociale et économique

Contrat

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage

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

Paris Insertion 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
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STATUTS DE 
FORMATION

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

COORACE PAYS DE LOIRE Nantes Insertion, Emploi Stage

CREDIT COOPERATIF Paris Coopérative Apprentissage

DGEFP Paris
Emploi, Formation 
professionnelle, 
Déléguation

Apprentissage

EMERGENCES Torcy

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

Stage

EMMAÜS FRANCE Montreuil
Accompagnement, 
insertion socio-
professionnelle, solidarité

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

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
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STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

ETUDES ET CHANTIERS Saint-Denis
Insertion socio-
professionnelle

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

FONDES Nantes
Financement, 
accompagnement 
d’activités solidaires

Stage

FONTENAY CITE JEUNES
Fontenay-sous-
Bois

Humanitaire, entraide, 
social

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

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

Apprentissage

HEC et CCIP Paris Paris
Formation, Emploi, 
Accompagnement

Stage
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IMANIS CHRS, CHU, ACCUEIL DE JOUR 
(BOUTIQUE DE SOLIDARITE)

Montargis
Solidarité, 
accompagnement, Inclusion 
sociale, santé, hébergement

Contrat pro

INITIATIVES 77 Melun Emploi, Formation
Formation 
continue Stage

LA BANQUE POSTALE
Issy-les-
Moulineaux

Service mission handicap Apprentissage

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

Formation 
continue

LASeR (Liban) Liban Soutien à la recherche Stage

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
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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

OPTIM EMPLOI Paris Insertion professionnelle Apprentissage

PARIS HABITAT Paris Logement social Apprentissage

POLE EMPLOI CENTRE Orléans Accueil, entraide, formation Stage

PROJETS POUR L’EMPLOI La Courneuve
Accompagnement porteurs 
de projets

Stage FC

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

Sainte-
Geneviève-des-
Bois

Insertion professionnelle Apprentissage

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
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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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