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“ “
Point de vue : la chaire vue du Québec

Lors de mon invitation à la journée de l’ESS de l’Université de Marne-la-Vallée, pour une conférence sur l’économie 

sociale au Québec, j’ai pu découvrir toute la vitalité de la nouvelle chaire ESS de cette université parisienne. En ef-

fet, de nombreux étudiants ont participé à ma conférence, prenant des notes, intervenant dans le débat. J’ai visité 

les nombreux kiosques des partenaires, l’Ugem, la Macif, l’Atelier, Conseil Général de Seine et Marne. Amener les 

acteurs de l’ESS à l’intérieur des murs de l’université et favoriser leur contact avec les étudiants est certainement 

une très grande force de la chaire. En cette année 2012, une belle exposition était consacrée aux coopératives. 

Enfin, j’ai particulièrement apprécié le festival “Vidéos solidaires”. Certaine des vidéos projetées avaient d’ailleurs 

été réalisées par des étudiants du Master de la chaire. Elles montraient autrement les réalités des structures de 

l’insertion par l’activité économique et chacune portait quelque chose qui faisait résonner l’humain.

INTRODUCTION

L’année 2012 conclut les trois premières années d’existence de la Chaire ESS-UPEMLV. Elle invite à dresser un bilan 

qui est d’abord celui du pari initial de son fonctionnement partenarial où, aux côtés de l’université Paris-Est Marne-

la-Vallée, cinq puis huit organisations de l’économie sociale et solidaire se sont engagées dans l’orientation et la réalisa-

tion de son programme de travail. Lors de ces trois premières années, chacune d’elles a joué un rôle dans la montée 

en puissance de la Chaire et toutes ont convergé pour asseoir son positionnement autour de la reconnaissance, à 

l’Université, des spécificités de l’ESS comme d’une autre économie. Sa structuration autour d’une gouvernance 

partenariale a été une des clés de ce résultat (chapitre 1).

Alors que deux formations dédiées à l’économie sociale et solidaire préexistaient à la Chaire, son défi majeur se trou-

vait du côté de la recherche puisque l’ESS est un objet scientifique très largement non identifié. Au cours de ces trois 

années, l’adossement au Laboratoire d’économie de l’université Paris-Est, Erudite, fut progressivement affirmé autour 

d’une ambition : l’élaboration d’une nouvelle discipline en économie dont l’ESS serait l’objet. L’année 2012 a 

assis cette ambition en faisant émerger une organisation collective de la recherche dont la chaire est porteuse et que 

l’équipe des cinq doctorants de la chaire symbolise (chapitre 2). 

Pour les formations et les enseignements, nous rappellerons dans le chapitre 3 le projet original que porte la Chaire au sein 

de l’université. Ce projet inscrit le développement de formations dédiées spécifiquement à l’ESS dans une visée plus large 

qui vise à faire découvrir à tous les étudiants de première année d’économie et gestion de l’université, les spéc-

ificités de l’ESS comme une autre économie. Nous en ferons le bilan. Puis nous mettrons l’accent sur une innovation 

pédagogique dans le cadre de la spécialité de Master Insertion et économie sociale et solidaire. Elle consiste dans un 

projet tutoré où les étudiants sont, par groupe, accompagnés par Marina Galimberti, réalisatrice de documentaires, afin 

de produire des vidéos solidaires avec les structures de l’insertion par l’activité économique. La méthodologie 

participative de ce projet permet aux étudiants, futurs cadres et dirigeants de ce secteur, d’aborder différemment leur 

champ professionnel en réfléchissant aux liens entre travail et démocratie (chapitre 3).

Enfin, le chapitre 4 sera consacré aux différents évènements de sensibilisation organisés pour la reconnaissance 

de l’ESS au sein du monde académique et, plus largement, de la société. En 2012, la diffusion de l’ESS telle qu’elle est 

présente à l’université de Marne-la-Vallée, a connu des leviers importants avec des reportages au sein de médias na-

tionaux, TF1 et France Inter. Nous proposerons un zoom sur la journée de l’ESS à l’université qui a connu cette année 

un vif succès avec plus d’une centaine de participants (chapitre 4).

Si la nature partenariale de la Chaire a fait sa force au cours de ses trois premières années, elle doit également 

celle-ci à sa transversalité qui, en associant formations, recherches et sensibilisation, a permis à une équipe nom-

breuse, diversifiée et complémentaire de réussir sa première étape dont Muriel Jaouen s’est fait l’écho dans son 

livre L’économie sociale, la nouvelle donne : « En créant en 2010 une chaire dédiée, écrit-elle, l’Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée est la première à inscrire l’économie sociale et solidaire au rang des ‘humanités’. Pour la première 

fois en France, l’ESS s’enseigne au rang des fondamentaux » (p. 136, éd. Lignes de repères, 2012). Puissent les trois 

prochaines années apporter la confirmation de ce premier bilan.

Hervé Defalvard

Responsable de la Chaire

Marie Bouchard

Titulaire de la chaire d’économie sociale de l’UQAM

Université du Québec à Montréal
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LA GOUVERNANCE
CHAPITRE 1

La chaire d’économie sociale et solidaire de l’UPEMLV 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.

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-UPEMLV  •	

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-UPEMLV qui signeront, par avenant, la Convention, à la date de leur arrivée, leurs droits et obli-

gations 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 et, enfin, des membres invités 

représentant les partenaires associés de la chaire. Sa composition pour l’année 2012 comprend :

Les membres représentant les partenaires financeurs

Jean Marc Lagoutte, représentant l’Ugem et Président du comité de pilotage

Camille Dorival, représentant Alternatives Economiques

Claire Marenco, représentant l’Atelier

Marylène Badour, représentant l’Irup

Brigitte Lesot, représentant Chorum et CIDES

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

Jocelyn Charlier, représentant la Macif

Joseph Sangiorgio, représentant Coopaname

LE COMITÉ DE PILOTAGE

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

Pour consommer et entreprendre autrement en Ile-de-France, trouver les bons contacts, créer son activité, développer des partenariats, 

gagner du temps... L’Atelier – Centre de ressources de l’économie sociale et solidaire est votre outil. Dans un espace d’accueil et 

d’orientation, il propose un fonds documentaires de plus de 1500 références, annuaire, rencontres, guides pratiques, veilles sectorielles, 

etc. Bref, vous y trouverez de nombreuses ressources qui vous permettront de lancer votre activité solidaire, de vous documenter ou 

d’en savoir plus sur l’ESS.

Chorum et son pôle de recherche et d’action CIDES - Chorum Initiatives pour le Développement de l’Economie Sociale

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 so-

ciale 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 renforçant 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 alternance créé en 1995 à 

l’initiative de la Région Rhône Alpes dans le cadre du contrat de plan Etat Région. Il est implanté à Saint Etienne.

Toutes les formations de l’IRUP sont professionnalisantes et diplômantes. Ce sont des formations supérieures qui aboutissent à la dé-

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

L’Ugem

L’UGEM est le syndicat d’employeurs de la branche Mutualité. L’Union rassemble près des deux tiers des mutuelles exerçant des ac-

tivités d’assurance santé et appliquant la Convention collective nationale de la Mutualité signée le 31 janvier 2000. Elle exerce ces 

missions dans une dimension prospective pour accompagner les mutuelles dans la mutation du secteur. Elle travaille en ce sens au sein 

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

Conseil général

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.

Macif

Entreprise leader sur les marchés de l’assurance « dommage » automobile et deux-roues, la Macif place le lien social au cœur de ses 

préoccupations, jouant quotidiennement son rôle d’entreprise socialement responsable. Investie depuis plus de 20 ans dans le domaine 

de la prévention, la Macif œuvre aussi en faveur de l’innovation sociale par le biais de sa Fondation afin d’apporter une réponse nou-

velle à une situation sociale jugée insatisfaite ou insatisfaisante..

Coopaname

Coopaname, créée en 2004, propose à ceux qui souhaitent se mettre « à leur compte » de créer leur emploi salarié au sein d’une en-

treprise 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.

Présentation des partenaires de la chaire
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LA GOUVERNANCE

Les membres représentant l’UPEMLV

Christian Bourret et Pierre Naves, représentant la composante IFIS

Yannick L’Horty, représentant le laboratoire ERUDITE

Michel Abhervé, représentant les formations

Le responsable de la chaire

Hervé Defalvard, UPEMLV-ERUDITE

Les membres invités représentant les partenaires associés

Sébastien Darrigrand, représentant l’Usgeres

Vincent Godebout, représentant le Secours catholique

Bruno Tardieu, représentant ATD Quart Monde

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-UPEMLV 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 :

Valérie Defauquet,  représentant l’Ugem, responsable de l’observatoire de l’emploi et des métiers 

en mutualité

Emmanuelle Paradis, Chorum et Cides, chef de projet prévention et santé au travail

Michel Abhervé, Professeur associé UPEMLV

Hervé Defalvard, Maître de conférences UPEMLV-ERUDITE

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

convention, le responsable de la chaire ESS-UPEMLV 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’UPEMLV en économie a été nommé responsable de la 

chaire par le président de l’UPEMLV. 

Le comité de publication est composé des membres suivants :

Michel Abhervé, Professeur associé, UPEMLV

Camille Dorival, Journaliste, Alternatives économiques

Jacques Dughéra, Chargé de mission ESS, Lille Métropole

Hervé Defalvard, Maître de conférences, UPEMLV-ERUDITE

Claire Marenco, Directrice, L’Atelier
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LA RECHERCHE
CHAPITRE 2

L’ORGANISATION COLLECTIVE 
D’UN NOUVEAU CHAMP SCIENTIFIQUE

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE AU SEIN DE LA CHAIRE

L’EQUIPE DES DOCTORANTS DE LA CHAIRE

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

l’Université qui en garantit notamment l’indépendance. Héritière d’une histoire où les recherches 

dans ce domaine furent souvent conduites en dehors de l’Université, la chaire ESS releva ce défi 

en orientant son programme vers l’élaboration d’une nouvelle discipline scientifique en 

économie et en faisant émerger une structuration collective de la recherche. 

Cette organisation collective de la recherche s’appuie au sein de l’université sur différents dispositifs 

qui se complètent pour en assurer la reconnaissance. Elle s’est traduite en 2012 par la continuation 

de l’intégration des recherches de la chaire dans maintenant deux des trois axes du laboratoire 

Erudite, l’axe Dynamique d’entreprise, performance économique et sociale et l’axe Santé, 

emploi et territoire. Elle s’est appuyée sur l’animation d’un séminaire pour les doctorants de 

la chaire dont les échanges auxquels ils donnent lieu structurent un savoir collectif. Cette dimension 

collective s’est également retrouvée dans les recherches actions de la chaire parce que celles-ci 

impliquent ses partenaires.

Mais les recherches de la chaire ne se développent pas en huis clos. Elles sont une œuvre col-

lective ouverte sur la communauté scientifique. La chaire a donc particulièrement eu le souci 

d’initier des rencontres entre chercheurs au-delà des rencontres-chercheurs qu’elle organise 

depuis trois ans maintenant (cf. 4 .1). Ainsi, en 2012, la chaire a organisé à l’université de Paris-Est 

Marne-la-Vallée, une journée de travail autour de la comparaison de l’ESS entre ses réalités 

en France et ses réalités en Corée du Sud dans le cadre de son partenariat avec l’université de 

Hallym à Chuncheon. Outre Sung ai Lee, doctorante de la chaire, ont participé à cette journée Edith 

Archambaud qui a conduit pour la France le programme John Hopkins de comparaison interna-

tionale, Jacques Defourny de l’université de Liège et spécialiste de l’ESS en Asie du Sud Est, Eric 

Bidet, collègue de l’université du Maine, spécialiste de l’ESS en Corée, Messieurs Hunyin Eom 

et No, économistes coréens spécialisés sur l’ESS (cf. programme complet en annexe 3). La chaire a 

également co-organisé un workshop avec la chaire HEC de social business sur son site de Jouy-

en-Josas, consacré au thème de l’altruisme dans les sciences sociales. Ce workshop a permis des 

échanges autour des travaux de Ph. Kourilsky sur l’altruité (cf. programme en annexe 2). Enfin, 

en 2012, la chaire ESS a élaboré l’appel à communication des XXXIIIe journées de l’AES sur le 

thème des nouvelles frontières de l’ESS et à la suite duquel soixante propositions de communica-

tion ont été sélectionnées sur près d’une centaine reçues.

Enfin, la chaire se félicite que la revue créée par Charles Gide, la Recma, soit entrée en 2012 dans les 

revues classées par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). 

Si la recherche relève d’une organisation collective, sa temporalité est celle de la longue durée. Au 

cours de l’année 2012, des chantiers de recherche ont été achevés, d’autres ont continué à avancer 

et, enfin, de nouveaux chantiers ont été lancés.

Les chantiers achevés :

- L’ESS comme levier d’un développement durable et solidaire en Seine et Marne 

- La concentration et l’emploi dans les mutuelles de santé

Les chantiers toujours en cours :

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

- Le travail et son évolution dans le secteur du handicap

- Les acteurs de l’ESS dans la filière du réemploi et des déchets en Ile de France

- Microéconomie de l’ESS

- La construction statistique de l’ESS en France et en Corée

- Les relations de l’IAE avec les grandes entreprises

Les nouveaux chantiers lancés :

- Expérimentation d’une norme ISO 26 000 de territoire en Seine-et-Marne

- Concentration et emploi dans le social et médico-social

Pour 2012, parce qu’il esquisse la naissance d’une école ESS à Marne la Vallée et symbolise le travail de 

ces trois premières années, nous avons choisi de présenter plus en avant les recherches doctorales 

de la chaire, en commençant par une photo de groupe :
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LA RECHERCHE

« L’évolution des métiers et de l’activité de travail dans le secteur du handicap » 
Etienne ANTELME

sous la direction de G. Jeannot et P. Ughetto 

« Analyse de l’accompagnement associatif des Personnes vivant avec le VIH 
vers l’emploi »
Melaine CERVERA

sous la direction de H. Defalvard et J.-L. Laville

« Etude comparée des constructions statistiques de l’ESS en France et en Corée du sud »
Sung ai LEE

sous la direction de F. Legendre et H. Defalvard

« Les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le champ des  déchets et 
leurs apports en termes d’inclusion sociale » 
Brice GOURNEY

sous la direction de H. Defalvard

Les relations entre entreprises et insertion par l’activité économique
Philippe SEMENOWICZ

sous la direction de H. Defalvard

L’hypothèse de départ du projet de thèse est que l’appréhension des risques professionnels dans le 

secteur du handicap présuppose une compréhension croisée de l’activité de travail, de la structura-

tion de cette activité par des phénomènes institutionnels comme la réglementation et les conditions 

de financement, et enfin des métiers, recouvrant aussi bien les contours des groupes professionnels, 

les valeurs, les pratiques professionnelles, ainsi que les trajectoires conduisant les individus à ces em-

plois. Cette recherche n’est pas partie avec une liste déjà donnée des conditions de travail mal vécues 

ou des « risques psychosociaux ». Elle a plutôt comme objectif, sans idée a priori, d’étudier comment 

se donne à voir l’activité et comment se manifeste à l’observateur le sujet des conditions d’exercice 

du travail. A ce jour, des terrains sont menés dans trois types d’établissements et services, permettant 

d’illustrer la diversité du secteur étudié : une plate-forme de services intervenant à domicile, un foyer 

de vie pour adultes déficients intellectuels, et enfin une maison d’accueil spécialisé hébergeant des 

personnes polyhandicapées.

Cette thèse en science économique propose une analyse institutionnaliste de l’accompagnement 

associatif des Personnes vivant avec le VIH (PvVIH) vers l’emploi. Nous présentons les modalités de 

production de l’accompagnement vers l’emploi dans deux associations pour ensuite en donner les 

résultats. Après une introduction présentant différentes approches théoriques et méthodologiques 

de l’accompagnement vers l’emploi en économie et en sociologie, nous posons un cadre d’analyse 

institutionnaliste et socio-économique qui s’inspire de l’économie des conventions et s’appuie sur 

la philosophie du langage. La méthodologie suivie est essentiellement qualitative et se base sur 

la démarche pragmatique d’Howard Becker. La thèse est structurée en deux parties. La première 

présente l’accompagnement des PvVIH vers l’emploi à partir de deux monographies. Les deux pre-

miers chapitres présentent les traits saillants des deux associations étudiées. Le troisième chapitre 

compare les deux faits associatifs à l’aide du logiciel Alceste et pointe les régularités et les différences 

dans la construction de l’accompagnement des PvVIH vers l’emploi. La deuxième partie présente 

les résultats de cet accompagnement vers l’emploi, à travers trois chapitres : le chapitre 4 présente 

l’analyse des trajectoires individuelles vers l’emploi à l’aide d’Alceste ; le chapitre 5 propose une ana- 

lyse biographique des trajectoires individuelles et leur interpénétration avec les associations. Enfin, le 

dernier chapitre propose une analyse à partir des cadres théoriques de l’économie institutionnaliste 

et de l’économie solidaire en tentant de saisir le rapport entre les trajectoires individuelles et l’espace 

associatif. La conclusion de la thèse propose des pistes en terme d’accompagnement vers l’emploi, 

en préconisant d’intégrer une dimension collective aux pratiques d’accompagnement, afin d’en amé-

liorer les résultats.

Dans les années 1990 et 2000, le programme John Hopkins a donné lieu à la production coordonnée 

de statistiques internationales sur le secteur à but non lucratif. Il a largement été inspiré par une ap-

proche néoclassique ou anglo-saxonne de l’économie sociale. La thèse analyse de manière comparée 

cette construction statistique de l’ESS en France et en Corée du sud afin de mettre en lumière les 

points de convergence et de divergence entre ces deux pays. Elle met également en perspective le 

programme John Hopkins avec les évolutions récentes de la mesure statistique de l’ESS aussi bien en 

Corée du sud qu’en France.

Cette thèse s’inscrit dans le cadre institutionnel d’un projet PICRI (Partenariats Institutions-Citoyens 

pour la Recherche et l’Innovation) de la Région Ile-de-France associant l’Université et sa Chaire ESS,  

l’association Enda Europe et la Fondation France Libertés. Ce travail vise à interroger plus large-

ment l’ensemble des valeurs ajoutées des structures de l’ESS dans le champ du réemploi et de la  

gestion des déchets. L’état actuel de la recherche permet de dresser les premières typologies 

d’acteurs, suite à leur identification et aux entretiens exploratoires menés. Ainsi, il est possible 

de les positionner selon la distinction entre les activités de réemploi et de gestion des déchets, 

et dans leur rapport aux politiques publiques en matière de déchets et d’emploi. Le travail se poursuit 

en ce sens, et s’articulera progressivement avec les expériences menées au Sud lors de rencontres 

avec des travailleurs des déchets Brésiliens. L’objet de la recherche est d’analyser les facteurs à l’origine des collaborations entre le secteur de 

l’insertion par l’activité économique et les entreprises « classiques ». Bien que des relations entre 

ces deux types d’acteurs existent depuis l’origine de l’insertion par l’activité économique, elles ont 

initialement été marquées par une méfiance réciproque. L’ambition des pionniers de l’insertion par 

l’activité économique était bien souvent de créer une économie alternative considérée comme néces-

saire en raison des dysfonctionnements de l’économie dominante. Face à l’émergence des structures 

d’insertion par l’activité économique, les entreprises « classiques » ont initialement réagi en dénon-

çant une concurrence déloyale du fait des aides publiques dont ces structures bénéficiaient. Depuis la 

fin de la précédente décennie, on note au contraire un rapprochement entre ces deux types d’acteurs 

qui peut avoir de part et d’autre différentes motivations. Comment doit-on interpréter les collabora-

tions nouées entre SIAE et les entreprises « classiques » ?
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Contributions à ouvrage collectif

Les cahiers de la chaire ESS-UPEMLV 

Les communications à colloque

M. Abhervé, V. Bonin, « Frontières du dialogue social : des difficultés de structurer le dialogue 

social dans l’ESS », dans G. Caire et P. Braconnier ed., L’ESS et le travail, col. Logiques économiques, 

L’Harmattan (à paraître)

H. Defalvard, « L’ESS comme alternative de sens aujourd’hui : l’oubli de la critique et du travail », dans 

G. Caire et P. Braconnier ed., L’ESS et le travail, col. Logiques économiques, L’Harmattan (à paraître).

H. Defalvard, « Les fondements microéconomiques de l’ESS », Cahier n° 2012-1.

H. Defalvard, « Pour un enseignement pluraliste de la microéconomie », Cahier n° 2012-2.

H. Defalvard, « Equilibre général et Altruité », Workshop « Altruisme et sciences sociales, HEC, 

janvier. 

H. Defalvard, A. Pillet, « L’économie sociale et solidaire face aux défis de l’innovation sociale », 

XIIIe Rencontres du RIUESS, juin, Nancy.

M. Cervera, « VIH et accès à l’emploi, apports et limites d’un militantisme à partir d’une ex-

périence locale », XIIIe, Rencontres du RIUESS, juin, Nancy.

H. Defalvard, « Pour un enseignement pluraliste de la microéconomie », Conférence Afep  

« Political economy and the outlook for capitalism », juillet, Paris. 

M. Cervera, « VIH et accès à l’emploi : quel modèle socio-économique à partir d’une expé- 

rience locale », XXIIe Journées de l’association d’économie sociale, Septembre, Aix en Provence.

LA RECHERCHE

H. Defalvard et S. Laguérodie, Concentration et emploi dans les mutuelles de santé, une étude 

à partir de cinq monographies, Rapport Ugem, avril.

Rapports d’étude

LES PUBLICATIONS EN 2012

NOTES
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LES FORMATIONS DEDIÉES A L‘ESS

Les deux formations spécialisées de la chaire répondent à un objectif de professionnalisation des 

emplois de l’ESS à deux niveaux : en formant des assistants projet avec la licence professionnelle 

Management des organisations de l’économie sociale et en formant des cadres dirigeants et des 

chefs projet pour les entreprises sociales au premier rang desquelles les structures de l’insertion par 

l’activité économique. Cette professionnalisation des emplois dans l’ESS est au service aussi bien 

des organisations de l’ESS que de l’insertion des étudiants de la chaire. Elle implique de dével-

opper des relations de qualité avec le monde socioprofessionnel, mobilisant dans la durée de 

nombreux partenaires qui sont présentés dans les annexes 4 et 5 du présent rapport. Pour l’année 

universitaire 2011-2012, au travers de ces deux formations dispensées à l’UPEMLV mais aussi à l’IRUP 

de Saint-Etienne, ce sont un peu plus de quatre-vingts étudiants qui ont été diplômés.

La licence professionnelle Management des organisations  
de l’économie sociale

Responsable pédagogique : Hervé Defalvard, Maître de conférences

Responsable apprentissage : Michel Abhervé, Professeur associé

Secrétariat : Amélie Douzil

Lieu : UFR Economie et Gestion, bâtiment bois de l’étang

La licence professionnelle est une formation accessible en un an, accessible avec un diplôme univer-

sitaire de technologie, un brevet de technicien supérieur ou après une deuxième année de licence 

générale. Elle vise une insertion professionnelle immédiate, et non la poursuite d’études en master.

La licence professionnelle Management des organisations de l’économie sociale forme à la conduite 

de projet au sein des organisations de l’économie sociale des étudiants qui pourront devenir selon 

l’option qu’ils auront choisie des assistants projet en : 

développement associatif•	

communication•	

Pour en savoir plus : 

http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/formations/licence-professionnelle-management-des-

organisations-de-leconomie-sociale-moes/

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE 3

L’ESS A L’UNIVERSITÉ : UN PROJET ORIGINAL

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

projet né de l’implantation ancienne de formations en économie sociale dans cette université, 

notamment de la licence professionnelle Management des organisations de l’économie sociale 

créée par Pierre Dubois en 2003. Le site internet de cette licence professionnelle, devenu un 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. L’UPEMLV comptait également une 

formation plus ancienne dans le champ de l’économie solidaire avec le DESS de gestion des entre-

prises d’insertion, créé dès 1994. Avec le plan quadriennal de formation 2010-2013, cette forma-

tion est devenue le Master Management de l’insertion dans l’économie sociale et solidaire. 

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 solidaire à 

l’UPEMLV. Dès la rentrée 2008, les nouveaux responsables de ces formations, M. Abhervé, H. Defal-

vard, 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’UPEMLV.

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

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

les inscrire dans un projet plus large où, comme l’a écrit M. Jaouen (op. cit.), l’ESS fait partie des 

fondamentaux de l’enseignement universitaire en économie. Ainsi, le cours d’introduction à la 

microéconomie, enseigné aux trois cents étudiants de première année d’économie et gestion, intègre 

t-il l’ESS dans son enseignement. D’autre part, un cours optionnel d’introduction à l’économie sociale 

est proposé aux mêmes étudiants de première année. Enfin, les formations spécifiquement dédiées à 

l’ESS sont ouvertes à l’apprentissage et à la formation continue afin d’offrir une meilleure inser-

tion professionnelle aux étudiants et à garantir la possibilité d’une formation tout au long de la vie.
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Au-delà de ses deux formations historiques dédiées à l’ESS, la chaire développe des programmes visant 

à inscrire les spécificités de cette autre économie dans les fondamentaux de l’enseignement 

dès la première année universitaire en économie/gestion : au sein du cours d’introduction à la 

microéconomie, d’une part, et dans un cours optionnel d’introduction à l’économie sociale, 

d’autre part.

Un cours de microéconomie pluraliste

C’est en réinscrivant la microéconomie dans sa tradition de science morale et politique, 

dont Adam Smith reste la figure emblématique, que l’enseignement de la microéconomie retrouve, 

auprès des étudiants de première année, une voix pluraliste. Sans abandonner les éléments mathé-

matiques de base, le cours présente les modèles de comportement économique et de marché en se 

centrant sur la concurrence parfaite comme un idéal selon une approche qui remonte à L. Walras. 

Dans cette perspective, le cours de microéconomie devient pluraliste parce qu’il décline plusieurs 

versions de l’économie idéale. 

Aux côtés des modèles habituels de maximisation de l’utilité individuelle par le consommateur ou 

de maximisation du profit pour les actionnaires de l’entreprise, d’autres modèles de comporte-

ments sont introduits. Un modèle de consommateur altruiste où, à côté de l’intérêt individuel, 

est ajouté un engagement, au sens de A. Sen, envers les autres ; ou, encore, un modèle de firme 

autogérée qui maximise la valeur ajoutée de l’entreprise que se partagent ses sociétaires. 

De même, en plus de la référence à l’équilibre concurrentiel libéral, sont également présentés des 

modèles d’équilibre avec firmes autogérées ou avec des comportements altruistes reposant, 

en plus de l’échange, sur la délibération. Dans cette version pluraliste de la microéconomie, l’ESS 

n’est plus rejetée au dehors ou dans ses marges mais fait partie des modèles de base dans 

lesquels ses spécificités sont intégrées. 

L’ESS DANS LES ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN ÉCONOMIE

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Responsable pédagogique : Hervé Defalvard, Maître de conférences

Secrétariat : Claudie Autant

Lieu : IFIS, bâtiment Erasme

La spécialité de Master de deuxième année Management de l’Insertion dans l’Economie sociale et 

Solidaire (MIESS) propose de former des étudiants à la gestion d’entreprise et au manage-

ment de projet dont la vocation est d’abord sociale et centrée sur l’insertion par l’activité 

économique (IAE) de personnes durablement éloignées de l’emploi. 

Cet objectif principal du Master MIESS se traduit par trois axes prioritaires :

- A l’inverse d’autres spécialités en France de Master en économie sociale et solidaire, la formation 

MIESS n’est pas généraliste mais spécialiste de l’insertion par l’activité économique et de la 

finance solidaire.

- La formation MIESS a une géographie francilienne du fait de la forte dimension locale et territo-

riale de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire. Elle repose sur la participation 

active des acteurs et réseaux franciliens de l’IAE et de l’économie sociale et solidaire dont 

l’UREI Idf et le Coorace IdF.

- Enfin, le champ professionnel couvert par la spécialité MIESS est à la croisée de l’économie, de la 

gestion d’entreprise et de la politique publique territoriale de l’emploi.

Les profils professionnels auxquels la formation prépare sont :

1. Chef de projet insertion dans les structures de l’IAE, dans les politiques locales d’insertion profes-

sionnelle ou au sein des organismes du service public de l’emploi.

2. Responsable de structures de l’IAE (Entreprise d’insertion, Association intermédiaire, Entreprise 

de travail temporaire d’insertion, Régie de quartier, atelier et chantier d’insertion , groupements 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification), de structures de l’insertion sociale et professionnelle 

de personnes handicapées (EA, ESAT…) et plus largement d’entreprises solidaires.

Pour en savoir plus : 

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

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

Le master Management de l’insertion dans l’économie sociale 
et solidaire
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dans le rapport d’activité 2011, nous avions présenté deux innovations pédagogiques fortes por-

tées par la chaire ESS : l’une « Coop à prendre » menée en partenariat avec Coopaname, l’autre 

« Université hors les murs » conduite avec l’IRUP de Saint Etienne. En 2012, ces expérimenta-

tions se sont poursuivies et la première promotion de quatorze étudiants en formation continue 

de l’UNAF a été diplômée. 

Dans le présent rapport, nous faisons le choix de présenter de manière détaillée le projet tutoré  

« Vidéos solidaires » conduit dans le cadre du Master MIESS. Formant des futurs cadres dirigeants 

des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) et, plus largement, de l’entreprenariat 

solidaire, la réalisation de Vidéos solidaires, accompagnée par une réalisatrice professionnelle, 

Marina Galimberti, offre aux étudiants tout au long de l’année les conditions d’une autre ap-

proche des SIAE, par l’image d’une part, et par la participation avec tous, d’autre part. En effet, le 

cahier des charges des Vidéos solidaires insiste sur la nécessaire implication de tous les salariés 

dans la réalisation de la Vidéo solidaire, permanents comme en parcours, afin d’exprimer une au-

tre image du travail dans les SIAE que celle souvent véhiculée, soit stigmatisante quand elle vient 

du dehors, soit positivante dans les films institutionnels. Pour les étudiants, outre le fait d’acquérir 

au contact du terrain, un autre regard sur les SIAE, ils construisent, à travers les groupes de réalisa-

tion, une dynamique de groupe pour leur promotion, qui repose sur des compétences souvent 

négligées dans les études d’économie et gestion, le goût des autres, de la coopération et la 

sensibilité artistique.

Les quatre vidéos solidaires réalisées en 2012 ont été sélectionnées pour concourir au festival 

« Nul n’est inemployable » que la chaire organise lors de la journée de l’ESS à l’université  

(http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/). Enfin, un groupe d’étudiants de la licence 

professionnelle MOES a organisé, dans le cadre du mois de l’ESS à l’université, un ciné-débat 

sur le thème « Démocratie et travail » qui a permis d’élargir la valorisation des vidéos solidaires 

réalisées par les étudiants du Master.

Un cours d’introduction à l’économie sociale

Parmi les cours optionnels, un cours d’introduction à l’économie sociale est proposé aux étudiants 

de première année dont on sait que la plupart d’entre eux, au terme de leurs études à l’université ou 

bien dans les grandes écoles, n’auront jamais entendu parler d’économie sociale. Pour y remédier, le 

cours d’introduction à l’économie sociale fait le choix d’une approche large, reprenant le sens que 

recouvre ce terme dans les pays anglo-saxons quand les économistes parlent de « social economy ». 

Ils désignent alors tous les aspects sociaux de l’économie et qui renvoient aux domaines de la santé, 

de l’emploi, de la protection sociale. 

La première partie du cours est consacrée à l’économie sociale dans son sens strict dont l’histoire 

est restituée, sa diversité de statuts (les coopératives, les associations, les mutuelles) et de secteurs 

d’activité (la banque et assurance, l’agriculture, le médico-social), son actualité avec le courant 

de l’entreprenariat social ou sa nouvelle donne en Europe.

La seconde partie du cours porte sur le périmètre élargi de l’économie sociale et aborde les as-

pects sociaux de l’économie sous deux angles principaux : celui de l’Etat avec l’Etat social et le 

modèle social français et celui de l’entreprise avec les relations sociales en entreprise et la 

responsabilité sociales des entreprises.

Lors de l’année 2011-2012, une soixantaine d’étudiants de première année ont choisi cette option.

LES EXPÉRIMENTATIONS DE LA CHAIRE
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LES RENCONTRES CHERCHEURS-ACTEURS

Afin de favoriser les liens entre chercheurs et acteurs de l’ESS, la chaire a parmi ses premières 

actions décidé de mettre en place un cycle de rencontres chercheurs-acteurs répondant au principe 

suivant : sur la base de la présentation d’une recherche (achevée ou en cours) par son ou ses auteurs, 

des acteurs impliqués par la thématique de la recherche sont invités à réagir à la recherche en ap-

portant leur point de vue professionnel. Sur cette base, un débat est alors proposé aux participants 

de ses rencontres. 

Trois rencontres ont été organisées en 2012 en lien avec deux des partenaires de la chaire : l’Atelier 

qui a assuré l’organisation dans ses locaux des rencontres en constituant à chaque fois un dossier 

pour les participants et Alternatives économiques qui a assuré l’animation des débats et le compte 

rendu des rencontres publié sur le site internet d’Alternatives économiques et sur celui de la Chaire. 

Le détail des rencontres-chercheurs acteurs sont disponibles sur le site de la chaire : 

http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/recherches/rencontres-chercheurs-acteurs/

L’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne : un levier de développement durable et solidaire

Lundi 13 février 2012 (14h-18h)

Dans sa convention d’adhésion 2010 à la chaire d’économie sociale et solidaire de l’université Paris Est Marne-la-Vallée, 
le Conseil Général de Seine et Marne a confié à celle-ci une étude sur l’ESS en tant que levier d’un développement lo-
cal durable et inclusif. En effet, dans le cadre notamment de l’Agenda 21, le Conseil Général de Seine et Marne a fait 
de cet objectif une priorité. La rencontre chercheurs acteurs du 13 février présentera les principaux résultats de cette 
étude exploratoire et ouvrira le débat avec tous les acteurs du développement du territoire. Après avoir rappelé le cadre 
théorique et statistique de l’étude, deux débats seront proposés aux acteurs à l’aune des résultats plus particuliers 
de l’étude. Le premier portera sur l’emploi et l’insertion comme finalité du développement économique. Le second 
portera sur l’ESS dans le développement local à la croisée des secteurs (agriculture, tourisme) et des territoires. Enfin, 
cette étude a débouché sur la préparation d’un appel à projets à l’adresse des acteurs du territoire dont le lancement 
conclura la rencontre.

Programme

14h-14h15: Allocution d’ouverture par Gérard Eude

14h15-14h45 : Vue générale sur l’ESS en Seine et Marne (Hervé Defalvard, UPEMLV)

14h45-16h : L’emploi et l’insertion au cœur du développement économique 

> Présentation des résultats > Débats avec les acteurs du territoire

16h15-17h30 : L’ESS dans le développement local : secteurs et territoires

> Présentation des résultats > Débats avec les acteurs du territoire

17h30-18h : Lancement appel à projets ESS

LA VISIBILITÉ DE L’ESS
CHAPITRE 4

UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE

De manière historique, l’économie sociale et solidaire est faiblement présente à l’université même si 

elle s’y développe aujourd’hui. Cette faible présence est particulièrement vraie dans les universités 

de la région Ile-de-France où elle ressort d’autant plus qu’elle contraste avec sa promotion dans les 

grandes écoles de commerce. Cet état des lieux est largement le reflet d’un déficit plus général de 

visibilité de l’ESS au sein de la société. Ce double constat, que le rapport Vercamer remis au premier 

ministre François Fillon en avril 2010 a repris à son compte, a engagé l’UPEMLV et les partenaires de 

la chaire à mettre au centre de ses missions la diffusion de ses programmes de formation et de 

recherche afin de valoriser leurs résultats et ainsi de favoriser la reconnaissance de l’ESS à 

l’université et dans la société.

Si la diffusion des actions de la chaire doit permettre de développer la reconnaissance de l’ESS à 

l’université et dans la société c’est d’abord parce que ses actions en matière de formations comme 

de recherches, ne se conçoivent plus dans les marges où elles sont souvent reléguées mais qu’elles 

prétendent au contraire occuper le premier rang. Ainsi nos formations mettent l’accent sur la 

gestion de projet en vue de répondre au besoin de professionnalisation et de développement 

des structures de l’ESS tout en faisant valoir une différence qui n’est pas un supplément d’âme 

mais relève d’une approche spécifique de l’économie illustrée, du côté de nos formations, par les 

enseignements de Microéconomie morale et politique, de Marketing solidaire ou de Finance solid-

aire. Dans ce même registre, la réalisation de Vidéos solidaires par les étudiants du Master avec les 

acteurs des SIAE autour de la thématique « Images, démocratie et travail », a aussi pour enjeu de 

donner une autre image du champ de l’insertion. Du côté de la recherche, la chaire développe des 

travaux en vue de construire un champ scientifique adapté à l’économie sociale et solidaire qui 

ne soit plus définit de manière négative par rapport à l’économie classique mais de manière positive 

(http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/points-de-vue/). Elle développe pour cela des ap-

proches théoriques et des approches empiriques. Ces dernières associent les méthodes quantitatives 

et qualitatives afin de dépasser leur séparation habituelle. 

La diffusion des formations et des recherches de la chaire a pour enjeu de les faire connaître au sein du 

monde universitaire et, plus généralement, de la société. De leur contenu et de la nouvelle philosophie 

qui les sous-tend, la chaire attend, en retour, une reconnaissance de l’ESS non seulement par rapport 

à son poids social (8% du PIB et 10% des emplois) mais aussi en tant que modèle contribuant à un 

développement durable et inclusif. Au cours de l’année 2012, la chaire a accentué sa présence 

dans les différents médias, télévision, radio, presse, web (voir annexe 6). La chaire participe ainsi 

de la reconnaissance de l’ESS en basant celle-ci sur la valorisation de ses activités de recher-

che et de formation. Elle le fait principalement à travers deux axes, les rencontres chercheurs- 

acteurs et la journée ESS à l’université.
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

LA JOURNÉE DE L’ESS A L’UNIVERSITÉ

La journée de l’ESS à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, qui s’est déroulée le vendredi 28 sep-

tembre 2012, a rencontré un succès croissant puisque plus d’une centaine de participants ont 

été présents tout au long de ses quatre temps forts. 

La journée ESS a commencé par la conférence inaugurale de Marie Bouchard, titulaire de la 

chaire Economie sociale de l’UQAM (Canada), invitée à nous faire découvrir l’ESS au Québec. 

En nous rappelant l’histoire de l’ESS au Québec, elle a mis en avant les spécificités de l’ESS au Qué-

bec, avec les coopératives d’habitat par exemple, et ses connexions avec la France. Notamment, dans 

les années 1970, où l’économie sociale a émergé dans un lien étroit avec l’œuvre et la présence de 

Henri Desroches.  Aujourd’hui, la même problématique se pose pour l’économie sociale au Québec 

avec la mesure statistique nécessaire d’un champ cependant hétérogène. 

Fil conducteur de la journée ESS, la visite des stands des partenaires de la chaire ESS-UPEMLV a 

permis aux étudiants des filières ESS mais aussi aux autres étudiants de l’université de rencontrer des 

professionnels de l’ESS dans des champs variés et d’avoir une meilleure idée des possibilités des 

débouchés professionnels qu’elle est susceptible d’offrir. Cette année, aux stands des partenaires 

était associée l’exposition de la Casden BP « 2012, l’année des coopératives ».

Les projections des vidéos retenues pour le festival Nul n’est inemployable ont rythmé la 

journée de l’ESS en exprimant les valeurs de solidarité par l’image et les propres mots des acteurs 

engagés dans les structures de l’insertion par l’activité économique. Le président de l’université, 

Gilles Roussel, fut présent à la fin de la journée pour remettre le prix Casden BP au lauréat de 

l’édition 2012.

Le dernier temps fort de la journée ESS a été marqué par la Table ronde sur la place de l’ESS dans 

l’enseignement supérieur et la recherche qui fut animée par Manuel Domergue (Journaliste 

à Alternatives Economiques). A cette occasion, de nombreux échanges ont eu lieu avec le public à 

la suite des regards croisés exprimés : celui des employeurs avec Valérie Defauquet représentant 

l’Usgeres, celui de la Région Ile-de-France représentée par Pascale Bourrat Housni, celui du monde 

universitaire avec trois titulaires de chaire, Marie Bouchard (UQAM), Bénédicte Faivre Tavignot 

(HEC) et Hervé Defalvard (UPEMLV). 

L’évolution du modèle des mutuelles de santé à l’heure des fusions  

Jeudi 14 juin 2012 (16h-18h )

Les mutuelles de santé connaissent aujourd’hui une accélération de leur concentration. L’étude réalisée par la chaire 
ESS-UPEMLV montre, à partir de l’observation de cinq fusions récentes, que ces dernières sont à l’origine d’une évolu-
tion du modèle des mutuelles de santé à deux niveaux : d’une part celui de la gestion de l’emploi, qui devient, plus 
formalisée, et d’autre part celui de l’organisation du travail, tendant vers davantage de spécialisation et professionnali-
sation. La présentation de cette étude sera l’occasion de revenir sur les raisons stratégiques qui motivent ces fusions et, 
surtout, d’aborder leurs effets sur l’emploi qui demeure un sujet jusqu’ici peu traité. 

Rencontre :

Animée par Camille Dorival (Alternatives Économiques )

Avec la participation :
Stéphanie Laguérodie (CES-Paris I) et Hervé Defalvard (ERUDITE-UPEMLV)
Patricia Toucas-Truyen (Centre d’histoire sociale du XXe siècle)
Jean-Marc Lagoutte, Président d’Adréa Auvergne

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS dans le secteur des déchets en Ile-de-France ? »  

Jeudi 8 novembre 2012 de 16h à 18h 

Le secteur des déchets comporte aujourd’hui de très forts enjeux environnementaux et sociétaux. C’est un secteur for-
tement concentré et réglementé, avec un jeu d’acteurs qui inclut les entreprises multinationales, les éco-organismes, 
les collectivités locales... Dans le cadre d’un programme PICRI du Conseil Régional d’Ile-de-France, la chaire ESS, en 
partenariat avec l’association Enda Europe et la fondation France Libertés, mène une étude sur la place des acteurs de 
l’ESS dans ce secteur en Ile-de-France. L’étude cherche, plus précisément, à analyser leurs valeurs ajoutées, sociales, 
environnementales et économiques. Cette rencontre sera l’occasion, dans l’esprit de cette recherche-action-formation, 
d’échanger et de débattre avec les parties prenantes sur les dimensions et défis de l’apport des acteurs de l’ESS dans 
ce secteur clé.

Rencontre :

Animée par David Belliard (Alternatives Économiques )

Avec :
Eric Forti (CRESS IdF)
Brice Gournay (Chaire ESS-UPEMLV)
Stéphane Bayet (Régie de quartier Limeil-Brévannes)
Susan Tromeur (Elise)
Valérie Fayard (DGA Emmaüs France)
Anne-Laure Wittmann (Enda Europe)
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ANNEXES

CONCLUSION

Après ses trois premières années d’existence, la chaire ESS-UPEMLV arrive au terme de sa phase 

d’expérimentation. Celle-ci avait pour enjeu de développer, au sein de l’université Paris-Est Marne- 

la-Vallée et selon une démarche partenariale, un programme de travail visant à faire reconnaître les 

spécificités de l’ESS aussi bien dans l’enseignement supérieur que la recherche. Au départ, c’était 

seulement un projet dont cinq puis huit organisations de l’ESS firent le pari. Un projet innovant, aussi 

bien pour son aspect partenarial que transversal, qui a d’ailleurs requis plus de deux années avant de 

pouvoir naître. 

Le présent rapport d’activité 2012 montre, à travers les nombreuses réalisations auxquelles les ac-

tions engagées, depuis trois ans, ont  permis d’aboutir, que la chaire ESS-UPEMLV a réussi à faire 

progresser la reconnaissance de l’ESS et de ses spécificités sur le territoire universitaire. 

Pour cela, la chaire a fait émerger une organisation collective de la recherche autour notam-

ment d’une équipe de doctorants, elle a introduit un cours de découverte de l’ESS pour tous les 

étudiants de première année, elle a permis la réalisation de vidéos solidaires par les étudiants du 

Master MIESS et d’un festival Nul n’est inemployable. Ces trois réalisations ne sont pas les seules 

mais les plus emblématiques des réalisations de la chaire. Ces résultats ont été obtenus par une 

forte dynamique d’ancrage territorial des actions de la chaire au niveau de ses partenariats, 

sur lesquels repose la qualité de ses formations et de l’insertion professionnelle de ses étudi-

ants, comme au niveau de la recherche avec le rapport sur l’ESS en Seine-et-Marne. La présence 

de la chaire ESS-UPEMLV dans les médias, avec des reportages au JT de TF1 ou dans l’émission 

Carnet de campagne sur France Inter, indique qu’elle a aussi commencé à réussir le pari d’une 

plus grande visibilité de l’ESS via sa reconnaissance à l’université. 

Les trois prochaines années, après la phase d’expérimentation, devront être celles de l’implan- 

tation de la chaire ESS-UPELMV à un niveau national, voire aussi international. Au niveau 

tout d’abord des acteurs professionnels de l’ESS où un effort de vulgarisation des travaux 

de recherche pourra les faire diffuser plus largement et, surtout, avec une plus grande utilité 

sociale. Au niveau ensuite de la communauté des chercheurs en ESS pour laquelle la chaire ESS-

UPEMLV devrait pouvoir prendre l’initiative de la création d’un inter-réseau des chaires ESS. 

Enfin, la chaire ESS devra développer davantage ses relations internationales qu’elle n’a pu le 

faire jusque-là. Il reste pour les prochaines années un dernier défi à relever : celui de continuer 

à réunir les partenaires de la chaire autour d’un projet partagé et pour lequel l’Université de 

Paris-Est Marne-la-Vallée, par la voix de son président qui s’est plusieurs fois exprimé en ce sens, 

montre un grand intérêt et apporte tout son soutien.
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ANNEXE 2

WORKSHOP CHAIRE ESS-UPEMLV - CHAIRE HEC

Altruisme et altruité dans les sciences socialesNom Discipline Laboratoire / Institution

Michel Abhervé Economie sociale Professeur associé

Etienne Antelme Sociologie LATTS-UMLV

Antoine Bouvy Sciences Economiques ERUDITE UMLV

Melaine Cervera Sciences Economiques ERUDITE UMLV

Hervé Defalvard Sciences Economiques ERUDITE UMLV

Richard Duhautois Sciences Economiques CEE

François Legendre Sciences Economiques ERUDITE UPEC

Yannick L’Horty Sciences Economiques ERUDITE UMLV

Gilles Jeannot Sociologie LATTS – UPEMLV

Brice Gournay Sciences Economiques ERUDITE-MLV

Stéphanie Laguérodie Sciences Economiques CES – Paris I

Sung Ai Lee Sciences Economiques ERUDITE-UPEC

Mathieu Narcy Sciences Economiques ERUDITE - UPEC

Philippe Scemenowicz Sciences Economiques ERUDITE-MLV

Pascal Ughetto Sociologie LATTS – UPEMLV

ANNEXE 1

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

Workshop, 17 Janvier 2012

Lieu : HEC Jouy-en-Josas, Salle 22 Bâtiment des Etudes

La Chaire d’Economie Sociale et Solidaire de l’Université Paris Est Marne la Vallée et la Chaire Social 

Business / Entreprise et Pauvreté de HEC proposent un atelier de travail sur les implications et les 

prolongements du concept d’altruité introduit par Philippe Kourilsky dans son dernier ouvrage « Le 

manifeste de l’altruisme » (2011, édition Odile Jacob). Depuis la théorie économique jusqu’aux ex-

périmentations sociales par les entreprises, des réalités du non emploi à celles de la pauvreté, l’altruité 

nous paraît en effet ouvrir de nouvelles perspectives aussi bien pour le renouveau de la philosophie 

libérale que pour celui de l’économie sociale et solidaire. Faire connaître cette nouvelle approche tout 

en ouvrant des discussions sur la base d’approches voisines dans les sciences sociales sera l’objectif 

de ce workshop.

Programme

Accueil 9h30-10h00

Introduction par Ph. Kourilsky (10h-11h) : L’altruité comme philosophie politique 

Séance 1 (11h-13h) : Altruisme et Altruité en Economie 

H. Defalvard : Equilibre Général avec altruité

T. Tazaït : Equilibre de Berge et « mutual support »

M. Narcy : Motivations altruistes en économie sociale

Déjeuner (13h-14h)

Séance 2 (14h-16h30): Altruisme et Altruité en Sciences de gestion

D. Dubois : Rôle du pouvoir sur l’altruisme 

R. Durand : Altruisme  et théories organisationnelles

F. Dalsace : Altruité et expérimentations sociales

Conclusion du Workshop par Ph. Kourilsky (16h30-17h00)
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ANNEXE 3

JOURNEE FRANCO-CORÉENNE SUR L’ESS

ANNEXE 4

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE

Structure Lieu Secteur Statut de formation

ADELIA (aide au developpement 

local et interegional en afrique)
Morangis

Aide au développement local,  

Accompagnement, Formation
Stage

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 RES-

SOURCERIES
Bapaume

Insertion, Environnement, Développe-

ment durable
Stage

ASSO. CARAVANSERAIL 

DÉVELOPPEMENT
Paris

Insertion sociale et professionnelle,  

Formation, Education
Stage

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 PRÉFIGURA-

TION DE LA FIRAH
Paris Handicap Apprentissage

ASSOCIATION DE SOINS ET 

D’AIDE A DOMICILE  (ASAD)
Paris Aide à domicile Stage

ASSOCIATION DES LUDO-

THEQUES D’ILE DE FRANCE  

(ALIF)

Paris Culture et loisirs
Stage

Apprentissage

ASSOCIATION EPICES (EX-

PERIMENTER ET PROMOUVOIR 

DES INITIATIVES POUR UN 

COMMERCE EQUITABLE ET 

SOLIDAIRE)

Caudan
Education, Insertion, Culture, Cuisine

Apprentissage

Journée Franco-coréenne
sur l’économie sociale et solidaire

Vendredi 27 janvier 2012
Salle RJ1, (Rez-de-jardin), aile C du bâtiment Bois de l’étang

La chaire d’économie sociale et solidaire et le laboratoire Erudite de l’université Paris Est Marne la 

Vallée organisent une journée de travail sur l’économie sociale et solidaire en Corée et en France. 

Cette journée s’inscrit dans un programme d’échanges entre les universités de Hallym en Corée du 

sud et de Paris Est Marne-la-Vallée en France, concernant aussi bien l’enseignement que la recherche. 

Cette journée a plusieurs objectifs. Le premier qui occupera la matinée est de croiser les regards sur 

les réalités de l’économie sociale et solidaire en France et en Corée. Le deuxième qui occupera l’après-

midi est de faire une analyse comparée des données statistiques sur l’emploi dans l’ESS en France et 

en Corée. Le dernier objectif plus transversal est de faire progresser les recherches franco-coréennes 

sur l’ESS. 

Programme

9h15 : Accueil par Thierry Berkover (UPEMLV, Relations internationales)

Matinée 9h30-12h30 : Regards croisés

Jacques Defourny, Université de Liège : L’entreprise sociale en Asie du Sud Est

Hyung-sik Eom, Université de Liège : Débat autour de l’entreprise sociale en Corée du Sud

ShinYang Kim, Université de Hallym, Politique publique locale et marché réciprocitaire en Corée

Herve Defalvard, Erudite, UPEMLV : Politique publique locale et SIAE : le cas de la Seine et Marne

Déjeuner : 12h30-14h

Après-midi 14h-17h30 : Statistiques sur l’emploi dans l’ ESS en Corée et en France

Edith Archambault, Université de Paris I : Le programme Johns Hopkins 

Dae-Myung No, Institut de recherche coréen sur la santé et les affaires sociales : histoire de la con-

struction statistique de l’ESS en Corée

Sung ai Lee, Erudite, UPEMLV : L’emploi précaire dans l’ESS en Corée : l’enquête de 2008

Katia Melnik, Université d’Aix-Marseille : Données statistiques sur l’emploi (précaire) dans l’ESS en France

Anne-Laure Zennou, Disep, Acoss : L’emploi dans l’ESS à partir des données de l’Acoss
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ANNEXE 4 (SUITE) ANNEXE 4 (SUITE)

Structure Lieu Secteur Statut de formation

ASSOCIATION POUR LA RE-
INSERTION ECONOMIQUE ET 
SOCIALE (ARES)

Paris Insertion sociale et professionnelle Stage

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

Paris Insertion Stage 

ASSOCIATION SERVICE DE MAIN-
TIEN A DOMICILE

Lieusaint Aide à domicile Stage

ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
CERGY THIÈS

Cergy Saint Christophe Culturel, Education, Jeunesse Stage

CAISSE DES DÉPÔTS Paris Développement économique Apprentissage

CAUE ESSONNE Evry
Urbanisme, environnement, accompa-

gnement, formation, sensibilisation
Stage

COLLECTIF REMISE EN JEU Paris Sport, Réinsertion Stage

COMITE DE BASSIN D’EMPLOI 

SUD VAL DE MARNE
Thiais Emploi, Insertion Stage

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION MARNE ET 

CHANTEREINE

Chelles Emploi et économie Stage

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 

PAYS DE PONTIVY
Pontivy Développement durable Stage

COOPANAME Paris Coopérative Apprentissage

COUP D’MAIN Paris Insertion, Emploi Stage

CROIX ROUGE FRANÇAISE Paris Humanitaire, international
Apprentissage

Stage

DÉVELOPPEMENT SANS FRON-

TIÈRES (DSF)
Malakoff

Solidarité internationale, Développe-

ment durable
Stage

EHPAD (ETABLISSEMENT HEBER-

GEANT DES PERSONNES AGEES 

DEPENDANTES)

Saint Maurice Sanitaire et social Apprentissage

ENERCOOP Paris Coopérative, Environnement Apprentissage

ETABLISSEMENT PUBLIC 

D’INSERTION DE LA DEFENSE 

(EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et professionnelle, 

Formation
Apprentissage

Structure Lieu Secteur Statut de formation

FEDERATIONS DES ASSOCIA-

TIONS GENERALES ETUDI-

ANTES (FAGE)

Paris

Solidarité, Insertion profession-

nelle, Formation, Aide aux étudi-

ants

Apprentissage

GERMINALE La Ferté-sous-Jouarre Insertion professionnelle Stage

GROUPEMENT D’ACTIVITES 

DE COURSES ET DE SERVIC-

ES (GACS)

Paris Insertion professionnelle Stage

INSTITUT TELEMAQUE Nanterre
Accompagnement, Education, 

insertion
Apprentissage

L’ATELIER Paris
Centre de ressources de 

l’économie sociale et solidaire
Stage

LE RESEAU ECONOMIE SO-

CIALE DE CHUNCHEON

Gangwon-Do (Corée 

du sud)
Economie sociale Stage

LES ARTS EN BOULE Les Marêts
Culture et Loisir, Famille, Accom-

pagnement
Stage

MAIRIE DE MANTES LA JOLIE Mantes la Jolie Solidarité Stage

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 FRERES ET 

SŒURS
Pontault -Combault Enfant, Solidarité Internationale Stage

ODYSSEE-CREATION
Romorantin-Lanth-

enay

Coopérative d’Activités et 

d’Emploi
Apprentissage

ŒUVRE DE SECOURS AUX 

ENFANTS

POLE SANTE ET AUTONOMIE

Paris
Enfance, Santé, Handicap,  

Grand âge, Action intenationale
Stage

PRISME La Ferté-sous-Jouarre Emploi Stage

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
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ANNEXE 4 (SUITE) ANNEXE 5

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE PARTENAIRES DU MASTER

Structure Lieu Secteur Statut de formation

ACSC (ASSOCIATION 
DES CITES DU SECOURS 
CATHOLIQUE)

Paris
Formation et insertion sociale 
professionnelle, Hébergement et 
logement, Santé 

Contrat pro

ADIL (AGENCE DEPARTE-
MENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT)

Paris Logement
Formation con-

tinue Contrat pro

AFEC EMPLOI Paris Accompagnement à l’emploi
Formation con-

tinue Stage

AGEFIPH (ASSOCIATION DE 
GESTION DU FONDS POUR 
L’INSERTION PROFESSION-
NELLE DES PERSONNES 
HANDICAPEES)

Bagneux

Emploi, Handicap, Insertion 

professionnelle des personnes 

handicapées

Contrat pro

ANDES RESEAU DES EPIC-

ERIES SOLIDAIRES

(ASSOCIATION NATIONALE 

DE DEVELOPPEMENT DES 

ÉPICERIES SOLIDAIRES)

Paris

Aide alimentaire, Epiceries solid-

aires
Apprentissage

ART FRANCE Paris Culture et loisir, Evénement
Formation con-

tinue Stage

ASSOCIATION NATIONALE 

DES GROUPEMENTS DE 

CREATEURS (ANGC)

Moissy-Cramayel Emploi, Accompagnement Stage

ASSOCIATION 3E-

(ENTREPRENDRE ENSEMBLE 

POUR L’EMPLOI)

Torcy
Emploi, Accompagnement profes-

sionnelle
Apprentissage

ASSOCIATION CINEVIE Montreuil
Audiovisuelle, Insertion, Jeunesse, 

Chantier d’insertion
Apprentissage

ASSOCIATION L’EFFET 

COLIBRI
Lésigny

Environnement, Développement 

durable

Formation Con-

tinue Stage

ASSOCIATION 

MÔM’ARTRE
Paris Petite enfance, Culture, social

Formation con-

tinue

ASSOCIATION POUR LA RE-

INSERTION ECONOMIQUE 

ET SOCIALE (ARES)

Paris Insertion sociale et professionnelle Stage

Structure Lieu Secteur Statut de formation

REGIE DE QUARTIER DE 

TORCY
Torcy

Insertion sociale,

Insertion par l’activité économique
Apprentissage

RESO 77 Melun
Action sociale, Médico-sociale, 

Insertion
Stage

SERVICE D’ACTION EDUCA-

TIVE EN MILIEU OUVERT DE 

GUADELOUPE (SAEMO)                                                                                 

Baie- Mahault 

(Guadeloupe)
Education Stage

SCOUTS MUSULMANS DE 

FRANCE SMF
Noisy-le Grand Education Stage

SECOURS POPULAIRE FRAN-

ÇAIS

FEDERATION DE SEINE-ET-

MARNE 

Melun Solidarité internationale, social Stage

SECOURS POPULAIRE FRAN-

ÇAIS

FEDERATION DES HAUTS DE 

SEINE 

Nanterre Solidarité internationale, social Apprentissage

SNCF CLIENTÈLES Paris
Culture et Loisir, Enfance, Jeu-

nesse, Sport, Voyage
Stage

THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU Orléans Culture et Loisirs, Art Apprentissage

TREMPLIN SOS SOLIDARITE Pontault-Combault
Solidarité, Insertion par le loge-

ment et par l’emploi
Stage

TULIPE Colombes Aide à domicile Apprentissage
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ANNEXE 5 (SUITE)ANNEXE 5 (SUITE)

PARTENAIRES DU MASTERPARTENAIRES DU MASTER

Structure Lieu Secteur Statut de formation

FARAIDE Fontenay-Aux-Roses

Association intermédiaire, Chanti-

er d’insertion, Entreprises tempo-

raire d’insertion

Stage

FNARS (FEDERATION 

NATIONALE DES ASSOCIA-

TIONS D'ACCUEIL ET DE 

READAPTATION SOCIALE)

Paris
Solidarité, Insertion, Inclusion 

sociale, Hébergement

Apprentissage

Stage

FNARS IDF Paris
Insertion, Inclusion sociale, Hé-

bergement,
Stage

FEDERATION DES ŒUVRES 

LAÏQUES 93  FOL 93 DE LA 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Bobigny
Education populaire, Vie associa-

tive, Formation,

Formation con-

tinue Stage

GARANCES Pantin Finance solidaire
Formation con-

tinue  Contrat Pro

GRDR  (GROUPE DE 

RECHERCHE ET DE RE-

ALISATIONS POUR LE 

DEVELOPPEMENT RURAL) 

MIGRATION CITOYENNE 

DEVELOPPEMENT

Montreuil
Vie sociale, Culturel, Economie, 

Migration, Développement
Apprentissage

IMANIS CHRS, CHU, AC-

CUEIL DE JOUR (BOUTIQUE 

DE SOLIDARITE)

Montargis

Solidarité, accompagnement, 

Inclusion sociale, santé, héberge-

ment

Contrat pro 

INITIATIVES 77 Melun Emploi, Formation,
Formation con-

tinue Stage

LA BANQUE POSTALE Issy-les-Moulineaux Service mission handicap Apprentissage

LA MIE DE PAIN Paris
Accompagnement social, insertion 

professionnelle, inclusion sociale

Formation con-

tinue

L’ATELIER Paris
Centre de ressources de 

l’économie sociale et solidaire
Apprentissage

LE COLLECTIF – POLE 

ECONOMIE SOLIDAIRE 

D’ETAMPES

Etampes Insertion professionnelle Apprentissage

Structure Lieu Secteur Statut de formation

ASSOCIATION REGIONALE 
POUR LE DEVELOPPE-
MENT DE L’INSERTION PAR 
L’ECONOMIE (ARDIE)

Paris Insertion Apprentissage

ATELIER SANS FRONTIÈRE Bonneuil-sur-Marne Insertion professionnelle Apprentissage

CCAS (CENTRE COMMU-

NAL 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

CONSEIL GENERAL DE 

SEINE ET MARNE
Melun

Education, Environnement, Soli-

darité, Jeunesse et sport, Culture 

et loisir

Formation con-

tinue Stage

CONSEIL GENERAL DE VAL 

DE MARNE
Créteil

Famille, Jeune, Seniors, Handi-

cape, Culture et loisir, Education, 

Logement, Santé, Sport, Solidarité

Formation con-

tinue Stage

COOPANAME Paris Coopérative Stage

COOPÉRATIVE JINOV 

(JEUNESSES, INITIATIVES ET 

NON-VIOLENCES)

Château-du-Loir Coopérative Apprentissage

ESAT VAL D’EUROPE Bailly-Romainvillers
Insertion professionnelle, Handi-

cap

Formation con-

tinue  CIF

ESPACE EMPLOI TORCY Torcy
Insertion professionnelle, Handi-

cap

Formation con-

tinue  CIF

ESPACE EMPLOI

MAIRIE DE BRY SUR 

MARNE

Bry- Sur- Marne
Emploi, Accompagnement profes-

sionnel
Apprentissage

ETABLISSEMENT PUBLIC 

D’INSERTION DE LA DE-

FENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et profession-

nelle, Formation
Apprentissage
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ANNEXE 5 (SUITE)

PARTENAIRES DU MASTER

Structure Lieu Secteur Statut de formation

LES BÂTISSEURS 
D’EMMAÜS Neuilly-Plaisance Insertion professionnelle

Stage

Apprentissage

MAIRIE DE PARIS Paris

Culture et loisir, Sport, Informa-

tion, Festival, Formation, Evéne-

ment, 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 profes-

sionnelle
Stage

ODE 77 Dammarie- Les- Lys
Accueil local, Accompagnement 

vers l’emploi Formation,

Formation con-

tinue Stage

PLIE  (PLAN LOCAL POUR 

L’INSERTION ET L’EMPLOI) 

DU VAL D’ORGE 

Sainte-Geneviève-

des-Bois
Insertion professionnelle Apprentissage

REGIE DE QUARTIER DE 

LIMEIL BREVANNES 
Limeil-Brévannes Insertion professionnelle

Formation con-

tinue

REGIE DE QUARTIER 

LIMEIL-BREVANNES SER-

VICES PLUS

Limeil-Brévannes
Atelier et chantier d’insertion, 

Entreprise d’insertion
Apprentissage

RÉGIE QUARTIER MON-

TREUIL
Montreuil Insertion professionnelle, Contrat Pro

RELAIS RESTAURATION Pantin Restauration, Formation Stage

SOTRES Nanterre
Handicap psychique, Réinsertion 

professionnelle

Stage

Apprentissage

TAE (TRAVAILLER ET AP-

PRENDRE ENSEMBLE)
Noisy-Le-Grand

Réinsertion sociale et profession-

nelle

Formation Con-

tinue Stage

(UNION REGIONALE DES 

ENTREPRISES D’INSERTION 

D’ILE DE FRANCE)

Paris Réseau d’entreprise d’Insertion
Formation Con-

tinue Stage

YVELINES ACTIVE Versailles Finance solidaire Apprentissage

TÉLÉVISION
Chaîne Objet Date

TF1

JT 13h - 1minute

Comment se former à l’économie sociale et 

solidaire ?

Mai 2012

RADIO
Chaîne Objet Date

France inter

Emission carnet de campagne avec Philippe Bertrand

Présentation de la Chaire

« La Chaire ESS sur France Inter » 

Septembre 2012

Turbulences

Emission Turbulence avec Patrick Nivolle

Extrait de la Conférence : « Se réapproprier 

l’économie: un enjeu éducatif »

Juin 2012

VIDÉOS
Site Objet Date de mise en ligne

EditionsQuartMonde
Journée portes ouvertes TAE 

Interview Mr Defalvard
Décembre 2012

Cafés économiques de 

Bercy
Enseigner l’ESS Décembre 2012

Cafés économiques de 

Bercy
L’ESS et les déchets en Ile-de-France Novembre 2012

L’Atelier

2ème édition du Festival Vidéos solidaires : les vidéos 

primées 

Festival de vidéos solidaires

Octobre 2012
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PRESSE ÉCRITE
Revue Objet Date

Alternatives 
Economiques

8 Novembre – Déchets

Rencontre Chercheurs-Acteurs  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France ? »

Novembre 2012

La Lettre de l’économie 

Sociale

« L’Association d’Economie sociale choisit Paris »

La Chaire organise la XXXIIIes Journées de 

l’Association d’économie sociale

Octobre 2012

RECMA
La journée ESS à l’université de Marne-la-vallée 

Journée de L’ESS
Octobre 2012

La Lettre de l’économie 

Sociale

Un festival et une journée pour l’ESS

Journée de L’ESS et Festival de vidéos solidaires
Septembre 2012

WEB
Site Objet Date

Les Cafés économiques 
de Bercy

Jeunes, cap sur l’ESS !

Sensibilisation des jeunes à l’ESS
Décembre 2012

L’atelier
Journée de l’ESS en Seine-et-Marne

Présentation de la Chaire
Décembre 2012

youphil.com

Que valent les formations en ESS ?

Formation professionnalisante : la licence pro-

fessionnelle

Novembre 2012

Les Cafés économiques 

de Bercy

Secteur des déchets : l’ESS a une valeur ajoutée

Rencontre Chercheurs-Acteurs du 08/11 

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS dans 

le secteur des déchets en Ile-de-France ? »

Novembre 2012

cides.chorum.fr

Rencontre Chercheurs-Acteurs du 08/11   

Quelles plus-values apportent les entreprises de l’ESS 

dans le traitement des déchets ?

Novembre 2012

lemonde.fr

Emploi et entreprise 

Economie sociale et solidaire et déchets en Ile-de-France

Rencontre Chercheurs-Acteurs du 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Novembre 2012

atelier-idf.fr

Rencontre Chercheurs-Acteurs du 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Novembre 2012

alternatives-

economiques.fr

Alternatives Economiques n° 318 - novembre 2012

Rencontre Chercheurs-Acteurs le 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Novembre 2012

touscreatifs.fr
Atelier « Innover et créer dans l’économie  

sociale et solidaire »
Novembre 2012

Conseil-Général

seine-et-marne.fr

Journée de l’économie sociale et solidaire :

l’ess en tant qu’outil de développement 

économique local - Programme 

Présentation de la Chaire

Octobre 2012

association-economie-

sociale.univ-paris1.fr

La Chaire organise la XXXIIIes Journées de 

l’Association d’économie sociale

 XXXIIIes Journées de l’Association d’économie 

sociale

Octobre 2012

ressources-solidaires.org

Rencontre Chercheurs-Acteurs le 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Octobre 2012

cides.chorum.fr

« Regards croises sur l’insertion », lauréat du festival 

Vidéos solidaires

Festival de vidéos solidaire –Lauréat

Octobre 2012

prisme-asso.org

Rencontre Chercheurs-Acteurs le 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Octobre 2012

recherche-action.fr

Rencontre Chercheurs-Acteurs le 08/11  

« Comment définir les valeurs ajoutées de l’ESS 

dans le secteur des déchets en Ile-de-France »

Octobre 2012
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irup-ess.fr

XXXIIIes Journées de l’Association d’économie sociale 

La Chaire organise la XXXIIIes Journées de 

l’Association d’économie sociale

Octobre 2012

cides.chorum.fr
Appel à communication  

« Les nouvelles frontières de l’ESS»
Octobre 2012

newsletter-interne-

upemlv

Interview d’Hervé Defalvard 

Journée de L’ESS

Présentation Chaire ESS

Octobre 2012

associationmodeemploi.

fr
Appel à projets pour les structures de l’ESS Septembre 2012

cides.chorum.fr Journée de l’économie sociale et solidaire Septembre 2012

atelier-idf.org
Festival de vidéos solidaire :  

« Nul n’est inemployable »
Septembre 2012

vosvaleursfontcarriere.fr 

Succes

Festival de vidéos solidaire :  

« Nul n’est inemployable »
Septembre 2012

autourdu1ermai.fr
Festival de vidéos solidaire :  

« Nul n’est inemployable »
Septembre 2012

europecreative.eu
Festival de vidéos solidaire :  

« Nul n’est inemployable »
Septembre 2012

capcampus.com

Rentrée de “SUCCESS !”, le programme de l’Atelier 

pour les 18-30 ans 

Sensibilisation des jeunes à l’ESS

Septembre 2012

atelier-idf.org

Economie sociale et solidaire et Jeunesse : Les mé-

thodes d’animation innovantes pour sensibiliser les 

18-30 ans à l’ESS 

Sensibilisation des jeunes à l’ESS

Septembre 2012

fr.viadeo.com
Information relayée par  JPh Brun

Journée de l’ESS
Août 2012

lelabo-ess.org
Festival de vidéos solidaire :  

« Nul n’est inemployable »
Juillet 2012

Recma.fr Journée de l’ESS Juillet 2012

Recma.fr
Rencontre Chercheurs-Acteurs le 14/06 sur   

« L’ évolution du modèle des mutuelles de santé »
Mai 2012

entreprenezenlorraine.fr
La chaire ESS recommande les diplômes en ESS.

Journée de l’ES
Mai 2012

cides.chorum.fr

Deuxième édition du Festival vidéos solidaires : plein 

feu sur l’insertion

Festival de vidéos solidaire : « Nul n’est inem-

ployable »

Mai 2012

cides.chorum.fr Appel à projets pour les structure de l’ESS Mai 2012

cides.chorum.fr 3 questions à Michel Abhervé Avril 2012

cides.chorum.fr
Renouvellement de  la convention entre Cho-

rum et la Chaire de l’ESS de l’ UPEMLV
Avril 2012

printemps-economie-

equitable.net

Chaire ESS membre du Collectif printemps pour 

une économie équitable
Mars 2012

cides.chorum.fr

Rencontre Chercheurs-Acteurs : L’économie 

sociale et solidaire : un levier de développement au 

service de tous les Seine-et-Marnais ?

Février 2012
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