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EDITO 
par Eric Forti, Cress Ile-de-France

Depuis plusieurs années, les entreprises de l’ESS qui constituent la Cress IdF, portent  

une attention particulière à l’entretien de relations constructives avec l’Université Par-

is-Est Marne la Vallée. Avant tout pour contribuer au développement d’une recher-

che scientifique dans le champ de l’ESS qui associe chercheurs et acteurs de terrain. 

Cette volonté s’est affirmée après l’adoption de la Loi ESS 2014, qui missionne les 

CRESS pour améliorer l’adaptation des offres de formations initiales et continues au 

nécessaire développement des compétences des entrepreneurs de l’ESS. 

La pertinence de l’association de nos expériences et expertises réciproques pour 

l’organisation de plusieurs conférences sur des thématiques propres à l’ESS ainsi que 

pour le pilotage de l’Observatoire régional de l’ESS durant cette décennie, a conduit 

la Cress à intégrer en 2018 la Chaire ESS de l’UPEM. En son sein, nous nous appui-

erons sur les démarches de « Recherches et actions » pour renforcer l’expérimentation 

et l’innovation sociale, particulièrement favorisées par les principes de l’ESS dans les 

multiples secteurs d’activités qu’elle a investis. 

Aux côtés des professeurs chercheurs, nous travaillerons à la constitution d’une mé-

thodologie d’évaluation de l’impact social qu’ont les entreprises de l’ESS sur les ter-

ritoires franciliens. C’est avec cet objectif que la Cress IdF a soutenu dernièrement 

devant le HCESS, la labellisation « French Impact » du projet de la Chaire ESS et 

qu’elle contribuera ainsi au développement d’un écosystème  innovant au service des 

habitants et des universitaires de Marne-la Vallée. 

C’est aussi  en participant à l’organisation des rencontres interuniversitaires de l’ESS 

en mai prochain que nous concrétiserons notre engagement pour la réussite des 

projets de la Chaire ESS. 

Pour améliorer la reconnaissance des principes de l’ESS  par le plus grand nombre 

d’acteurs publics ou privés, la coopération est de mise  entre les professeurs-cher-

cheurs, les entrepreneurs de l’ESS  et les pouvoirs publics qui composent la Chaire 

ESS de l’UPEM. Cette reconnaissance  est indispensable au changement d’échelle de 

l’ESS pour accompagner  les mutations écologiques, économiques et sociales que 

doit accomplir la société. 

Eric Forti

Président de la Chambre  

Régionale de l’Économie  

Sociale et Solidaire  

Ile-de-France
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Du côté des formations, la chaire ESS-UPEM a mobilisé des groupes d’étudiants sous 

la forme de projets collectifs, issus de son Master ESS mais aussi d’autres formations 

comme la formation d’ingénieur IMAC, afin d’accompagner des projets de territoire 

dans leur développement. Deux projets de territoire ont entre autres été accompag-

nés : le projet de création d’une ressourcerie et le projet de création d’une web-ap-

plication de covoiturage pour une mobilité douce et partagée sur la Cité Descartes. 

Dans cette action, la chaire ESS-UPEM s’inspire des incubateurs technologiques de 

coopérative populaire des universités brésiliennes. 

Du côté de la visibilité de l’ESS, 2018 a connu la deuxième édition du festival vidéos 

Alternatives solidaires organisée dans le quartier de l’Arche Guedon de la ville de 

Torcy en partenariat avec la Mairie de Torcy, l’agglomération Paris Vallée de La Marne 

et des acteurs locaux : la Médiathèque, l’OMAC, les associations La Paume de Terre 

et Evasion Urbaine.

Ainsi, en 2018, la chaire ESS-UPEM a été au cœur d’un écosystème d’innovation 

sociale sur son territoire. Ce qui la conduit à initier une réponse à l’appel à man-

ifestation d’intérêt Territoire French Impact avec quatre acteurs du territoire dont 

l’agglomération Paris Vallée de la Marne, partenaire de la chaire ESS-UPEM. Les résul-

tats annoncés le 25 février 2019, la chaire ESS-UPEM et ses partenaires se réjouissent 

d’avoir été retenus parmi les 20 territoires lauréats. Mais revenons à 2018 qui a été 

une année riche de réalisations pour la chaire ESS-UPEM.

INTRODUCTION

Hervé Devalfard

Responsable de la Chaire 

Économie Sociale et Solidaire 

UPEM

L’année 2018 en France a été marquée par le lancement d’une politique publique de 

soutien à l’économie sociale et solidaire sous la bannière nationale French Impact qui 

fédère l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale. D’abord initiée par 

le Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire au sein du Ministère de la tran-

sition écologique et solidaire, avec deux appels à projet, Pionnier French Impact puis 

Territoire French Impact, French Impact s’est ensuite organisé en association loi 1901 

avec trois objectifs : « fédérer les acteurs de l’écosystème de l’innovation sociale, ac-

célérer le changement d’échelle des projets d’innovation sociale, inspirer un nouvel 

élan de transformation sociale, à la fois en France et à l’international ».

Parce que depuis le rapport Lipietz de 2001, intitulé « Pourquoi et comment 

l’économie sociale et solidaire ? », cette dernière s’est progressivement unifiée et 

développée avec le soutien de statistiques nationales et de sa loi de juillet 2014, les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire sont aujourd’hui en mesure de se saisir de 

cette nouvelle politique publique. Inscrite dans la longue durée, la chaire d’économie 

sociale et solidaire de l’Université Paris Est Marne la Vallée (chaire ESS-UPEM), et forte 

de ses réalisations sur les trois axes de son programme – Recherche, Formation et 

Visibilité de l’ESS-  a pris toute sa part pour « inspirer ce nouvel élan de transforma-

tion sociale, en France et à l’international ». Un exemple pris sur chacun de ses axes 

l’illustrera.

Du côté de la recherche, la chaire ESS-UPEM a organisé les 14 et 15 mai 2019 sur 

le campus de la Cité Descartes un workshop international sur le translocalisme des 

communs avec la participation de jeunes chercheurs d’Italie, de Pologne et de Rou-

manie. En effet, sur les territoires se développent dans le monde entier de nou-

velles organisations basées sur la mise en commun de ressources, qui imbriquent 

des échelles des plus locales aux plus globales. Ce workshop a permis de développer 

l’hypothèse de recherche d’un translocalisme des communs selon laquelle habiter un 

sol et se mondialiser ne sont plus contradictoires. Il a aussi été préparatoire au col-

loque international que la chaire ESS-UPEM organisera à Cerisy en juillet 2019 sur le 

thème des territoires solidaires en commun.
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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 coordination et d’animation exercée 

par son responsable

• une fonction de diffusion de la recherche   

grâce à son comité de publication

Enfin, la chaire bénéficie depuis 2012 d’un secrétariat 

administratif à mi-temps assuré pour l’année 2018 par 

Vanessa Tulasne en remplacement de 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-UPEM 

définies dans la Convention ; 

• de désigner un comité de publication ; 

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

ESS-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 comité de pilotage du15 décembre 2017 est désormais la suivante :

Les membres représentant les partenaires financeurs

Muriel Guenoux, représentant Chorum 

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Camille Dorival, représentant Alternatives économiques

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

Marylène Badour, représentant l’Irup

Joseph Sangiorgio, représentant Coopaname

Philippe Miclot, représentant Casden BP 

Yann Lasnier, représentant la Fédération Léo Lagrange et Président du comité de pilotage

Eric Forti, représentant de la Cress Ile de France

Les membres représentant l’UPEM

Christian Bourret et Pierre Naves, représentant la composante IFIS

Yannick L’Horty, représentant le laboratoire ERUDITE

Rémi Laurent, représentant les formations de la chaire ESS

Le responsable de la chaire

Hervé Defalvard, UPEM-ERUDITE

RA-Chaire-2018.indd   8-9 05/04/2019   15:22:36



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2018 ◌ CHAIRE ESS - UPEM RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2018 ◌ CHAIRE ESS - UPEM 10  11

LA GOUVERNANCE

Alternatives Economiques

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

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

rigueur de la revue et agrément du magazine.

Chorum et CIDES

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

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

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

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

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

et ingénierie sociale.

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

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

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

travail.

CASDEN, la banque coopérative de toute la Fonction publique

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

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

au profit de chacun.

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

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

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

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

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

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

active.

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

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

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

de la profession. 

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

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

organisations dans différents domaines. 

L’Irup

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

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

Région. Il est implanté à Saint-Etienne.

Toutes les formations de l’IRUP sont professionnalisantes et diplômantes. Ce sont des formations supéri-

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

(Bac+2 à Bac+5).

Coopaname

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

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

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

Les coopérateurs de Coopaname protègent mutuellement leurs parcours professionnels et construisent 

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

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

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

d’émancipation, au service des aspirations de chacun.

La fédération Léo Lagrange 

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

400 dispositifs d’animation sociale.

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

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

collectivité :

• Activités socioculturelles, culturelles et artistiques

• Formation professionnelle, qualification et insertion sociale

• Activités européennes et internationales

• Développement associatif

• Education à la consommation et à l’environnement

• Formation d’animateurs et acteurs de la cité

• Formation d’animateurs volontaires (Bafa – Bafd)

• Lutte contre les discriminations

• Séjours de vacances

• Sport éducatif 

PRÉSENTATION  
DES PARTENAIRES DE LA CHAIRE

ZOOM
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LA GOUVERNANCE

LE RESPONSABLE DE LA CHAIRE

LE COMITÉ DE PUBLICATION

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

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

• animer et diriger le comité exécutif ;

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

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

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

de l’année en cours ;

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

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

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

Hervé Defalvard, enseignant-chercheur à l’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, UPEMLV

Camille Dorival, Journaliste, Alternatives économiques

Hervé Defalvard, Maître de conférence, UPEMLV-ERUDITE

La CRESS Ile-de-France 

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

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

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

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

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

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

communes.

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

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

L’agglomération Paris Vallée de la Marne

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

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

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

et d’enseignement supérieur sur le territoire. 

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

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

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

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

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

ESS sur l’agglomération.

PRÉSENTATION  
DES PARTENAIRES DE LA CHAIRE

ZOOM
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LA RECHERCHE
CHAPITRE 2

LES COMMUNS SOCIAUX

Depuis 2015 et la publication de La révolution de l’économie [en 10 leçons] par Hervé Defalvard, les 

recherches de la chaire pour penser l’économie sociale et solidaire comme une alternative au néo-

libéralisme se sont orientées vers la théorie des communs qui a été consacrée en économie par 

le prix Nobel décerné à Elinor Ostrom en 2009 pour ses travaux sur le sujet. 

Les communs sont une modalité d’organisation de l’économie, différente à la fois du marché et de 

l’Etat, qui repose sur la mise en commun des ressources et leur autogouvernement à partir de droits 

parmi lesquels le droit d’accès à la ressource est l’enjeu primordial. Plus précisément, les travaux 

de la chaire ESS-UPEM ont développé l’hypothèse de recherche que certaines des réalités de 

l’économie sociale et solidaire s’apparentent à des communs sociaux définis à la croisée des 

travaux d’Elinor Ostrom et d’Amartya Sen sur la théorie de la justice également couronnés par le prix 

Nobel d’économie.

Dans le développement de ses travaux, l’année 2018 

a joué un rôle majeur avec les premiers pas du programme 

de recherche sur les Communs interdisciplinaires de la 

transition écologique et solidaire (programme CITES) dans 

le cadre du programme I-Site FUTURE au sein de la nouvelle 

université Gustave Eiffel. Cette recherche se base sur le dével-

oppement de communs expérimentaux sur la Cité Descartes 

et, plus largement, sur le territoire de l’agglomération Paris Val-

lée de la Marne, afin d’analyser les conditions d’émergence et 

de pérennité des communs sociaux. 

A partir d’une équipe pluridisciplinaire de recherche, le pre-

mier commun expérimental imaginé et développé porte sur 

la mobilité douce et partagée au sein du campus de la 

Cité Descartes. L’hypothèse testée dans cette recherche est la possibilité de 

faire émerger un commun de la mobilité douce et partagée sur la base d’un tiers organisateur joué 

par une plateforme de covoiturage. 

Des étudiants de la formation IMAC et du Master CMW ont été associés à cette recherche pour 

développer la web-application Mobilité Descartes. Le 1er juin 2018, le premier hackathon des com-

moneurs de la mobilité douce et partagée a été organisé à la Centrif’ (tiers lieu de la Cité Des-

cartes) afin, pendant 24 heures, de faire avancer le projet dans ces deux composantes : le développe-

ment de la web-application et le développement du commun de la mobilité douce et partagée (voir 

photo ci-contre). Au terme de cet hackathon, la création d’une association Mobilité Descartes 

en commun a été décidée comme la prochaine étape de cette expérimentation.

Dès le départ, le programme de recherche de la 

chaire ESS-UPEM a été placé sous l’ambition  

d’une meilleure connaissance de l’économie 

sociale et solidaire comme une autre économie, 

qui reste en dépit de ses avancées une discipline rare. 

Dans le prolongement de ses travaux antérieurs, 

l’année 2018 a contribué à structurer les recherches 

de la chaire ESS-UPEM autour de deux axes : celui de 

la place de l’ESS dans le champ des communs et 

celui de la place de l’ESS dans le modèle social 

français. 

Après avoir présenté les réalisations relatives à ces 

deux axes de recherche, nous ferons un focal sur les 

recherches dans le cadre des thèses qui constitu-

ent l’un des points forts de la chaire ESS-UPEM. 

Groupe de travail du Hackathon
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LA RECHERCHE

L’année 2018 a aussi joué un rôle majeur dans ce programme sur les communs sociaux puisqu’elle 

a fait émerger une nouvelle direction de recherche autour du nouveau concept de translocalisme 

des communs. Ce fut l’objet du workshop international des 14 et 15 mai 2018 d’échanger 

autour de ce nouveau concept afin d’appréhender cette nouvelle donne où leur mise en commun 

d’une ressource (la mobilité, l’emploi, l’alimentation, l’énergie, le logement, la santé, la culture…) se 

construit à une échelle locale tout en reliant celle-ci à des échelles plus larges jusque et y compris à 

un niveau mondial. 

Le programme ci-dessous du workshop montre que les présentations dont il a été le lieu donnent à 

cette nouvelle orientation des perspectives tout à fait nouvelles pour aborder l’économie sociale et 

solidaire comme une alternative.

L’ESS ET LE MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS

La chaire ESS-UPEM a organisé en juin 2017 un colloque acteurs-chercheurs à l’université de 

Marne-la-Vallée sur le site de l’Ifis à Val d’Europe, sur le thème « Economie sociale et Etat social 

au XXIe siècle : quels ré-alliance et leviers pour réinventer le modèle social français ? » qui a 

donné lieu à la publication d’un numéro spécial des cahiers de la chaire ESS-UPEM : 

http://tinyurl.com/modele-social

Suite à ce colloque, la chaire ESS-UPEM a initié, dans le cadre de l’inter-chaire ESS du Réseau Inter-

Universitaire de l’ESS, la mise en place d’un groupe de travail sur la place de l’économie sociale 

et solidaire dans la petite enfance et le grand âge. Après plusieurs réunions au cours de l’année 

2018, cette recherche a ciblé plus particulièrement l’offre collective dans chacun de ces deux secteurs, 

les établissements d’accueil des jeunes enfants (les EAJE) et les établissements d’hébergement des 

personnes âgées dépendantes (les EHPAD). En effet, depuis quinze ans, les EAJE et les EHPAD sont 

deux secteurs qui connaissent les avancées des politiques néolibérales avec l’entrée en scène des 

organisations à but lucratif, parfois cotées en bourse. 

Par le biais de monographies, cette recherche vise à analyser la manière dont les organisations de 

l’économie sociale et solidaire se situent dans cette évolution, avec leurs innovations et aussi leurs 

difficultés, dans l’objectif de pouvoir établir des préconisations quant à de nouvelles régula-

tions à même de mieux assurer la finalité d’intérêt général que les organisations de l’ESS 

poursuivent.

En 2019, cette recherche débutera à travers une enquête basée sur une grille d’entretien portant sur 

le modèle économique, la gouvernance et les conditions de performance et de travail dans 

les EAJE et les EHPAD dans trois régions : le Grand Est, l’Ile-de-France et Auvergne Rhône Alpes. 

Cette étude mobilisera des étudiants de nos masters ESS et fera l’objet d’une demande de recherche 

ANR car son ambition est de se déployer également à un niveau européen.

LUNDI 14 MAI 2018

8h30 – 9h : Accueil café

9h-9h30 : Ouverture à deux voix 

 Hervé Defalvard (Chaire ESS-UPEM)

 Frédéric Sultan (Remix bien commun)

9h30 – 11h : Atelier 1 : Communs alternatifs  

et translocalisme

Joanna Koszewska (Universités de Varsovie et Paris IV)

Colin Robineau (Université Paris 2)

11h-11h30 : Pause-café

11h30-13h : Atelier 2 : Communs et translocalisme 

en Sicile et à Barcelone

 Elisabetta Buccolo (Cnam Paris)

 Frédéric Sultan (Remix biens communs)

13h – 14h : Pause-déjeuner

14h – 16h15 : Atelier 3 : Plateforme numérique et 

translocalisme des communs

 Lionel Maurel (Paris 8 et Nanterre)

 Luca Paltrieneri (Université de Rennes)

 Sébastien Shulz (Latts, UPEM)

16h15 – 16h30 : Pause-Café

16h30-18h : Atelier 4 : Le large spectre du translocal-

isme des communs

 Gheorges Ciascai (Université Cantemir de Bucarest)

 Melaine Cervera (Université Metz Lorraine)

MARDI 15 MAI 2018

9h – 9h30 : Accueil-café

9h30 – 11h : Atelier 5 : Vidéos et spectateur  

impartial dans le translocalisme des communs

 Claude Le Gouill (Université Paris 3)

 Nicolas Chochoy (Institut Godin) + GF + HD

11h – 11h30 : Pause-café

11h30 – 13h : Atelier 6 : Transition écologique  

et translocalisme des communs 1

 Benedetta Celati (Université de Pise)

 Jean-Pierre Doussoulin (UPEM)

13h – 14h : Pause-déjeuner

14h – 15h30 : Atelier 7 : Transition écologique et 

translocalisme des communs 2

 Geneviève Fontaine (Chaire ESS-UPEM)

 Arnaud Assié (Cired)

15h30 – 16h : Pause-café

16h – 17h30 : Perspectives Cerisy 2019  

(animé Par Geneviève Fontaine)

.

14 et 15 mai 2018 
Marne la Vallée

Workshop international
LE TRANSLOCALISME DES COMMUNS
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LA RECHERCHE

Ouvrage  

Articles dans revues

SEMENOWICZ P. (2017), Collaborer pour insérer ?, Presses universitaires de Rennes.

CELATI B. « Co-construction des politiques publiques en Italie », Jurisassociations, Dossier ESS/Pou-

voirs publics, n. 554, 2017, p. 31-32. 

CERVERA Melaine, EMOND Céline, JUNG Céline et al., 2017, « Trajectoire et vie sociale des retrai-

tés autonomes en résidence-autonomie et habitat regroupé », Retraite et société, 2017/3 (N° 78),  

p. 119-136. 

DEFALVARD H.  « Des commun sociaux à la société du commun », Revue internationale de l’économie 

sociale, juillet, n°345, 2017, p. 42-56.

CELATI B. Le monete locali come strumenti giuridici per l’attuazione del principio di democraticità, 

Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 3, 2018, p. 349-390.  

CERVERA M., ÉMOND C., HOURCADE R., JUNG C., LE GALL R., 2018, « Mesurer les effets de 

l’accompagnement social ? Les principaux enseignements d’une revue de littérature », Revue Politiques 

Sociales et Familiales, n°126, 1er trimestre, p.83-90. 

CERVERA M., 2018, « Parcours de vie, loisirs et handicaps : une recherche-action », Cahier des PEP, 

n°3, « Parcours de vie et accompagnement », Tome 2, juin. 

DEFALVARD H. et FONTAINE G. (2018), “Construire les PTCE comme des communs sociaux : quels 

rôles pour les pouvoirs publics ?”, Revue internationale d’économie sociale, RECMA, 2018/3 N° 349,  

pages 56 à 70.

DEFALVARD H. « L’indiscutable néolibéral : production d’une économie hors du commun », dans  

En Question, n° 124, 2018, 47-56.

SEMENOWICZ P. (2018), « Une analyse conventionnaliste des partenariats sociaux », Revue française 

de socio-économie, numéro 20, pages 217-234.

SEMENOWICZ P. (2018), « Les dilemmes de l’insertion par l’activité économique », Formation et  

emploi, numéro 141, pages 175-192.

LES RECHERCHES DANS LE CADRE DES THÈSES PUBLICATIONS 2017 ET 2018

Pour développer son programme de recherches, la 

chaire ESS-UPEM depuis sa création s’appuie prin-

cipalement sur les recherches de doctorants soit 

directement rattachées aux laboratoires Erudite ou 

IRG, soit provenant d’autres laboratoires. 

Le séminaire mensuel de la chaire ESS-UPEM est 

le lieu de travail collectif auquel participent égale-

ment les anciens doctorants de la chaire ESS-UPEM 

comme Melaine Cervera ou Philippe Semenowicz.

Quatre thèses en cours sont développées sous la 

direction d’Hervé Defalvard et rattachées au labo-

ratoire Erudite. 

La thèse de Geneviève Fontaine qui est en 2018 

dans sa troisième année porte sur les communs de capabilités. Son 

enjeu est plus précisément l’analyse des pôles territoriaux de 

coopération économique (PTCE) au prisme de ces communs 

dans la perspective du développement durable et de la nécessaire 

transition écologique et solidaire. Cette recherche a donné lieu en 

2018 à une publication en plus de nombreuses communications. 

La thèse de Cristina Raileanu en bourse Cifre au groupe La Poste porte sur la place des grandes 

entreprises dans les communs sociaux avec comme étude de cas les modalités avec lesquelles 

aujourd’hui La Poste coopère avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire sur les territoires. Sa 

deuxième année de thèse en 2018 a donné lieu aux investigations théoriques préparant les investiga-

tions de terrain. 

Les thèses de Sophie Audrain et de George Alexopoulos ont été inscrites en première année de 

thèse à l’automne 2018. La thèse de Sophie Audrain en bourse Cifre avec l’association Habitat et 

Humanisme porte sur de nouvelles modalités de logement participatif abordées sous l’angle 

des communs sociaux dans la perspective d’en évaluer l’impact et la capacité de transformation so-

ciale. La thèse de George Alexopoulos porte sur l’impact du financement des organisations de 

l’économie sociale quant à l’économie réelle (PIB) dans un cadre européen.

Arnaud Assié, doctorant au Cired, participe régulièrement aux travaux de la chaire ESS-UPEM. Sa 

thèse porte sur les communautés énergétiques qui se sont développées dans de nombreux pays 

en Europe et dont la structuration à ce niveau manifeste le translocalisme des communs. 

Après sa thèse sur les communs dans une perspective juridique et économique, soutenue à 

l’université de Pise en octobre 2017, Benedetta Celati continue à participer aux travaux de la chaire 

ESS-PEM dans le cadre d’un post-doctorat accès plus particulièrement sur la mise en commun de 

friches industrielles et les aspects juridique que cela soulève.

Séminaire de la chaire ESS-UPEM 

De g.à.d : Arnaud Assie, Jean-Pierre Dussoulin,  
Melaine Cervera, Sung-ai Lee, Geneviève Fontaine, 

Osia Vasconcelos, Sophie Audrain,  
Hervé Defalvard, Philippe Semenowicz,  
Cristina Raileanu, George Alexopoulos
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LA RECHERCHE

Chapitres dans ouvrages

Rapports

Autres

DEFALVARD H. « Coopérative » dans M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, Dictionnaire des biens communs, 

Puf, 2017, p. 310-313.

DEFALVARD H. « L’entreprise comme commun de territoire », dans Alix N. et alii, ss. la dir., Vers une 

République des biens communs ?, Chap. 14, 2018, Les Lien qui libèrent, p. 195-241.

CERVERA M. et MAHUT D. (dir.), 2018, Lieux de vie collectifs : qui y vit?, Rapport de l’Apex, Paris, 

Cnav (coll. Action sociale), septembre, 138 p.

CERVERA M., ÉMOND C., HOURCADE R., JUNG C., LE GALL R., 2017, « Revue de littérature cri-

tique. L’accompagnement social et ses effets sur les bénéficiaires», Dossier d’Etude CNAF, Rapport de 

l’APEX, Caisse Nationale des Allocations Familiales, n°195, octobre, 216 p. 

CELATI B. La politique de la mairie de Naples en matière de Communs, fiche pratique Conférence en 

ligne : « Communs, ESS et collectivités locales », 7 février 2017. 

CELATI B. Présentation du poster scientifique “How to facilitate the creation and development of 

Sustainable energy communities (SEC) by the implementation of the shared administration model”, 

au NESI Forum de Malaga, Espagne, avril 2017

DEFALVARD H., FRETEL A., « L’ESS et la refondation du modèle social français : une question posée à 

partir du socialisme de Jaurès et du solidarisme de Bourgeois », dans Cahier de la Chaire ESS-UPEM, 

n° spécial, décembre 2017, p. 33-40.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE 3

Au chapitre des formations, l’année 2018 a été marquée 

par l’ouverture d’une nouvelle formation dédiée à 

l’ESS, le parcours de Master 2ème année Gestion des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire (GESS) 

au sein de l’IAE Gustave Eiffel. 

Désormais la chaire ESS-UPEM abrite une mention de 

master ESS avec trois parcours en deuxième année, un 

quatrième parcours rattaché à l’IAE et une licence profes-

sionnelle Gestion des organisations de l’économie sociale 

et solidaire. 

Mais l’enseignement de l’ESS au sein de la chaire ESS-

UPEM ne se limite pas à ses formations dédiées à l’ESS 

puisqu’il concerne aussi d’autres cursus universitaires. 

Par ailleurs, deux de nos formations dédiées à l’ESS sont 

aussi dispensées à l’IRUP de St Etienne, partenaire fon-

dateur de la chaire ESS-UPEM, qui en 2018 a fêté les vingt 

ans de l’ESS à l’IRUP.
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L’ENSEIGNEMENT DE L’ESS AU-DELÀ DES FORMATIONS 
DÉDIÉES À L’ESS

Parmi les premières ouvertes en France, la licence professionnelle GOESS est aujourd’hui codirigée 

par Rémi Laurent et Hervé Defalvard. Transversale à tous les secteurs de l’ESS, cette troisième 

année de licence forme les étudiants à la conduite de projet principalement dans le champ 

associatif soit en formation initiale ou continue soit en formation par apprentissage. Pour la 

rentrée 2018, l’effectif de la licence est de 26 étudiants dont 9 en apprentissage. Comme le parcours 

de Master IESS, la licence professionnelle GOESS est aussi dispensée à l’IRUP de St Etienne toujours 

sous la responsabilité de Laurent Vialette. 

Avec la chaire ESS-UPEM, l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée reste la première en France 

pour le nombre de ses étudiants formés aux métiers au sein des organisations de l’économie 

sociale et solidaire. Pour l’année universitaire 2018-2019, ils seront près de 150 au total.

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

ment à l’adresse des professeurs stagiaires a été réalisée en 2016. Ce projet s’inscrit dans le cadre des 

deux conventions signées entre les ministères de l’éducation nationale et de l’économie sociale et 

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

Leur objectif est de mettre en place des actions pour favoriser la découverte de l’ESS dans 

l’éducation nationale, du primaire à l’université. L’unité d’approfondissement et de recherche 

(UAR) « Eduquer à la solidarité à l’école » répond à cet objectif en proposant aux futurs professeurs 

des écoles, durant leur année de stage, de mettre en place avec leur classe des projets pédagogiques 

qui soient le socle d’une éducation commune à la solidarité des élèves tout en étant également 

la point de départ de leur mémoire à réaliser. Lors de l’année 2018,  35 étudiants ont choisi cette 

UAR et ont ainsi été accompagnés par la chaire ESS-UPEM sous la direction d’Olivier Chaibi.

Codirigé par Sophie Rieunier et Amina Becheur, le parcours de Master GESS est réservé aux étudiants en for-

mation continue souhaitant une formation leur permettant d’accéder à des fonctions d’encadrement au 

sein des organisations de l’économie sociale et solidaire. Ses enseignements sont à titre principal rattachés 

aux différents domaines de la gestion avec un volet recherche qui est développé au sein du laboratoire IRG de 

l’Université Paris Est. 

La première promotion du master GESS a accueilli 12 étudiants. 

Au sein de l’IFIS, depuis 2014, une mention ESS de master 

a été créée sous la responsabilité d’Hervé Defalvard com-

prenant une première année et trois parcours de deuxième 

année. 

La première année de Master « Santé, protection 

et économie sociale » est une année tronc commun avec 

deux options : le secteur de la santé et du médico-social et le 

secteur du social. Elle est dirigée par Lydie Pham.

Les trois parcours de deuxième année sont : le parcours 

Santé et médico-social dirigé par Ingrid Fasshauer, le par-

cours Ingénierie de la protection sociale et des mutu-

elles dirigé par Christian Bourret et le parcours Insertion 

et entrepreneuriat social et solidaire dirigé par Hervé 

Defalvard. 

Ce parcours est aussi dispensé à l’Irup de St-Etienne sous la  responsabilité de Laurent Vialette.

L’ensemble de la mention de Master ESS est en alternance et les apprentis composent la majorité de ses étudiants. 

Pour la rentrée 2018, l’ensemble des composantes de la mention de master ESS de l’IFIS représente près d’une 

centaine d’étudiants.

La licence professionnelle GOESS  
(Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire)

L’UAR « Eduquer à la solidarité » dans le Master MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES FORMATIONS DÉDIÉES À L’ESS

Le nouveau parcours de Master GESS  
(Gestion des entreprises de l’économie sociale)

La mention de Master ESS

Hervé Defalvard remet les diplômes aux étudiants du master 
Insertion et entrepreneuriat social et solidaire

Christian Bourret remet les diplômes  aux étudiants  
du Master Ingénierie de la protection sociale et des mutuelles

Remise des diplômes par Anne-Claire Bensadon et Ingrid Fasshauer 
aux étudiants du master Santé et médico-social
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le DIU chargé d’insertion et mobilité

Un nouveau cours d’Economie de l’entreprise  
pour les Licence 2 Génie civil

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

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

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

associatifs du secteur de la mobilité comme Wimoov.  

En 2018, ce diplôme a accueilli une promotion de 14 stagiaires. Sans être une formation dédiée 

à l’ESS, le contenu de ce nouveau diplôme fait plusieurs liens avec l’ESS dans deux grandes direc-

tions : celle d’une mobilité inclusive répondant au besoin des personnes en situations de fragilité 

sociale et celle d’une organisation solidaire des territoires. Melaine Cervera s’est particulièrement 

investi pour la chaire ESS-UPEM dans l’élaboration de son contenu et de ses enseignements.

Le 28 juin 2018, l’IRUP a célébré ses 20 

ans d’engagement dans l’Economie So-

ciale et Solidaire (ESS) à l’occasion d’une 

journée anniversaire sur la théma-

tique «  Rétrospective – Prospective 

». Une centaine de participants a 

répondu présents à cette journée placée 

sous le soleil de Saint- Etienne.

Sur la Rétrospective…

L’économie sociale et solidaire apporte 

des réponses innovantes et adaptées 

aux besoins sociaux et participe ainsi à 

renforcer la cohésion sociale dans les 

territoires. Depuis deux décennies, ses 

réponses ont évolué, témoignant de 

sa prise en compte des enjeux sociaux 

dans un cadre réglementaire évolutif.

Quelques témoignages d’anciens apprenants

En croisant les témoignages d’anciens apprenants de l’IRUP et de tuteurs de secteurs variés (IAE, 

handicap, tutelle…), nous avons pu apprécier les grandes évolutions et constater les réponses variées 

qui caractérisent les structures de l’ESS conjuguant utilité sociale et viabilité économique. 

Sur les financements : 

 Anne CHAILLOT, membre du Comité d’engagement et du Conseil d’administration du FAPE (Fonds 

Agir Pour l’Emploi) d’EDF, a présenté les initiatives solidaires qu’il soutient.

 Christophe DESSAGNE, directeur de Loire Active est revenu sur le modèle de microcrédit au service 

des demandeurs d’emploi qui créent ou reprennent une entreprise solidaire.

Sur le sujet « la loi ESS du 31 juillet 2014, un tournant ? »

Hervé DEFALVARD, responsable de la chaire de l’ESS de l’UPEM et enseignant-chercheur a présenté 

les travaux qui permettent de questionner ce développement économique en proposant les com-

muns sociaux comme un mode de développement durable et solidaire des territoires. 

Dans le cadre d’un partenariat initié avec l’IFSA (l’Institut francilien de science appliquée) et sa 

responsable, Stéphanie Rossano, la chaire ESS-UPEM a répondu favorablement à l’enseignement 

du cours d’Economie d’entreprise pour les licences deuxième année de sa filière Génie civil. 

Alors que jusque-là la maquette de ce cours ne contenait aucune référence à l’ESS, le nouveau 

cours dispensé par Hervé Defalvard intègre sur les plans théorique comme empirique les  

organisations de l’économie sociale et solidaire dont les 32 étudiants n’avaient jamais entendu 

parlée jusque-là. Ceci montre beaucoup mieux que de grand discours sur le changement d’échelle, 

l’enjeu pour l’ESS de sortir de ses murs pour être présente dans l’ensemble de la société.

En 2018, l’UPEM a continué de se distinguer en mettant au centre de sa licence première année 

d’Economie et Gestion l’enseignement de l’économie sociale et solidaire. 

D’une part, à travers son cours de microéconomie morale et politique qui, en restituant la 

pluralité des modèles économiques, fait une place, par exemple, au coopératisme de Gide ou au 

solidarisme de Bourgeois. 

D’autre part, au second semestre, les étudiants ont la possibilité de choisir une option d’introduction 

à l’économie sociale que les étudiants ont encore été très nombreux à choisir cette année avec 152 

étudiants inscrits dans cette option. 

Les cours de Licence première année  
d’économie et gestion 

LES VINGT ANS DE L’ESS À L’IRUP 
(INSTITUT RÉGIONAL UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE) 
À SAINT ETEINNE

Participants aux 20 ans de l’ESS à l’IRUP
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 … Sur la prospective

A la question « quels enjeux demain pour l’ESS ? » :

Armand ROSENBERG, Président de la CRESS AURA, a livré sa vision des grands enjeux de l’ESS dans 

les années à venir : entrepreneuriat social, innovations sociales, développement local…

La table ronde « Insertion par l’Activité Economique : quel modèle économique ? » a réuni 

Michel ABHERVE, consultant expert de l’IAE, Xavier BRAECKMAN, Secrétaire général de la Fédération 

des entreprises d’insertion, Hervé DEFALVARD, Responsable de la Chaire ESS UPEM, Pascal GRAND, 

Délégué régional du Chantier école Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Guy HENCKEL, Fondateur directeur 

du réseau Cocagne qui ont présenté les enjeux à venir du secteur (nouvelle carte territoriale, ré-

forme de la formation, durcissement des financements, atteinte de la taille critique, coopération ou 

regroupement pour obtenir des marchés de plus en plus importants… ), dans le prolongement du 

rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » de Jean-Marc BORELLO.

La table ronde « autonomie, la transformation du modèle ? » a réuni Frédérique BOUZARD, 

Directrice de l’EHPAD La Roseraie, Rolland CORTOT, Directeur général de l’ADAPEI Loire, Myriam 

GINEYS-FOURNERIE, Directrice de la fédération ADMR de Haute-Loire qui ont témoigné et débattu 

des transformations du secteur social et médico-social. Ce mouvement de « désinstitutionnalisa-

tion » nécessite de la part de la direction et des équipes des structures du secteur médico-social, 

une nouvelle façon de penser leur accom-

pagnement, de positionner leur offre de 

service de manière articulée avec les autres 

offres existantes sur le territoire et donc 

d’imaginer, une nouvelle organisation, une 

autre mobilisation des moyens existants.

La journée a été animée par Philippe 

FREMEAUX, éditorialiste au magazine 

économique Alternatives économiques et 

s’est clôturée par un gâteau d’anniversaire 

aux 20 bougies.

Hervé Defalvard et Marylène Badour

LA VISIBILITÉ DE L’ESS
CHAPITRE 4

Si la visibilité de l’ESS a progressé grâce notamment à sa loi de  

juillet 2014, beaucoup reste à faire et, notamment, dans le champ 

de l’éducation nationale. L’année 2018 ne fera malheureusement 

pas exception à la règle avec une réforme des programmes au Lycée 

dans lesquels pour ce qui concerne les sciences économiques et 

sociales, aucune mention n’est faite de l’ESS

Cette absence remarquée a donné lieu à une tribune initiée par 

la chaire ESS-UPEM, publiée sur le site du journal Le monde du 31 

janvier 2019 et signée par les principaux réseaux de l’ESS. 

Avec d’autres, la chaire ESS-UPEM tente, à son niveau, de changer 

cette donne. Les trois évènements que nous avons choisi de mettre 

en avant montrent que pour la chaire ESS-UPEM la visibilité 

de l’ESS au sein du monde universitaire et, plus largement de la 

société, se construit à partir de ses activités réelles soit dans 

le champ de la recherche soit dans le champ des formations et de 

l’enseignement. En ne mettant pas la charrue avant les bœufs, cette 

stratégie de communication souhaite ancrer la visibilité de l’ESS 

sur le terrain solide des actes.
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LE PARKING DAY DE LA CITÉ DESCARTES

Suite au hackathon des 24 heures de la mobilité douce et partagée, 

l’équipe du projet Mobilité Descartes en commun a souhaité 

qu’un évènement Parking Day soit organisé sur le campus Des-

cartes afin d’y promouvoir la mobilité douce et partagée auprès 

de ses différents acteurs. 

Le Parking day est un événement mondial qui a lieu le troisième ven-

dredi de septembre avec pour objectif de « transformer tempo-

rairement des places de parking en espaces végétalisés, artis-

tiques et conviviaux [ou autre] » et de « réfléchir au partage de 

l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains et de 

formuler ensemble des propositions pour la ville de demain ».  

Le Parking Day Descartes a donc été organisé le 21 septembre avec 

le concours de partenaires dont la Mairie de Champs-sur-Marne. De 

nombreux acteurs du territoire sont venus exposer leurs projets.

L’événement a aussi été l’occasion de présenter Mobilité Descartes 

en commun aux membres de la Cité Descartes.

Nina Lemahieu (à gauche), chargée de concertation 

et de communication auprès du grand public pour Ep-

amarne expliquant à un groupe d’étudiants le projet 

d’architecture et urbanisme pour la Cité Descartes

L’ouverture du festival avec Gérard Eude

Jury de la 8ème édition du festival

De g.à.d : Aurélie Jean (Mairie du XIXe), Aurélie Pionnier 

(Ifis), Michel Abhervé (Alternatives économiques), Samar 

Delpeuch (Casden), Claude Le Gouill (festival cinéma 

de Douarnenez), Catherine Sebag (cheffe opératrice de 

prise de vue) et Francis James (enseignant-chercheur)

Equipe du film lauréat du prix du jury et du public 

accompagnée de Marina Galimberti, Georgia Corti  

(Rapsode production), Samar Delpuch (Casden)  

et Hervé Defalvard 

Table ronde des réalisateurs, animée par Marina Galimberti, autour de 

la question « Pourquoi avoir choisi le support de la vidéo pour traiter 

cette thématique ? »

Le stand de promotion Mobilité Descartes en commun

Ibrahima Camara, agent de proximité à la Société du 

Grand Paris, expliquant à un groupe d’étudiant le 

projet de nouvelle gare de Noisy-Champs

LA VISIBILITÉ DE L’ESS

LE FESTIVAL VIDÉO DES ALTERNATIVES SOLIDAIRES 2018

Comme chaque année depuis 2011, la journée d’intégration 

des étudiants en formation ESS au sein de l’UPEM a eu lieu lors 

du Festival vidéo des alternatives solidaires. 

Créé en 2011 par la Chaire ESS-UPEM  en collaboration avec 

Rapsode Production, le festival avait lieu dans le cadre de la 

Journée de l’Économie Sociale et Solidaire organisée au sein de 

l’université. L’événement se nommait « Nul n’est inemployable 

» et les vidéos présentées mettaient en lumière des structures 

de l’insertion professionnelle.

Depuis 2017, pour répondre à un désir d’intégration et de dia-

logue entre l’UPEM et les habitants de son territoire, le Festival se déroule 

au Petit Théâtre de l’Arche Guédon à Torcy. Le thème des vidéos 

s’est étendu à toutes les formes de solidarité et l’événement 

a pris le nom de « Festival vidéo des alternatives solidaires ». 

Rendez-vous annuel chaque dernier vendredi de septembre, le festi-

val souhaite valoriser par l’image les réalités et les innovations 

sociales en faveur de la solidarité avec une dimension alterna-

tive. Les films sont en compétition pour recevoir les prix du public et/

ou du jury, chacun d’une valeur de 500 euros offerts par la Casden. 

Cette année, c’est le film « Solid’Art » réalisé par des étudiants du 

master IESS dans le cadre de leur projet tuteuré qui a remporté le prix 

du jury et le prix du public. Par ailleurs, le jury a souhaité remettre 

un prix « coup de cœur » au film « Futsal en silence » réalisé au sein 

de l’association Évasion Urbaine et mettant en scène la solidarité et 

l’entraide dans une équipe de futsal.
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LA VISIBILITÉ DE L’ESS

LA JOURNÉE ESS DANS LA VALLÉE DES USINES À THIERS

Le 15 novembre 2018 avait lieu la deuxième édi-

tion de la journée ESS dans la Vallée des Usines 

à Thiers dans le Puy de Dôme. Au programme, 

de nombreuses rencontres et la découverte 

d’initiatives et d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire à Thiers. 

L’année précédente, La Vallée en Echo, avait lancé ce 

rendez-vous autour de la redynamisation de la 

vallée des usines avec de nombreuses conférences 

et des ateliers permettant aux acteurs d’exprimer 

leurs projets, leurs envies. Cette année, on a fait le 

point sur les activités menées pendant l’année et on 

a visité des tiers-lieux comme la Quincaillerie de 

Guéret et les ateliers de la mine de Lavaveix-les-Mines. Dans le cadre 

de ces trois jours, on a pu présenter les nouvelles actions et valoriser celles 

qui ont déjà été menées.

La chaire ESS-UPEM participe à ce programme ESS suite au stage d’une étudiante de l’IRUP de Saint-

Etienne, Sylvie Barros, à la mairie de Thiers où elle l’a initiée d’abord comme stagiaire et continue de 

le développer aujourd’hui en tant que 

chargée de mission à la mairie de Thiers.  

Hervé Defalvard, responsable de la 

Chaire ESS-UPEM, ainsi que trois mem-

bres de celle-ci, Christina Raileanu, Bene-

detta Celati et Melaine Cervera, dont 

les recherches portent sur le secteur de 

l’économie sociale et solidaire, étaient 

présents à l’événement. Aux côtés de 

Christophe Moulin, directeur de l’Union 

Thiernoise des mutuelles, et Stéphane 

Rodier, élu à la ville, Hervé Defalvard 

a présenté son étude : « L’aube de 

la mutualité à Thiers » à la Web TV 

Livradois-Forez. Les téléspectateurs ont 

pu découvrir la naissance de la mu-

tualité sur le territoire au milieu du 

XIXe siècle.

Table ronde

De g.à.d : Sylvie Barros, Christophe Moulins,  

Stéphane Rodier et Hervé Defalvard

Ancienne usine de la Vallée des Usines, appelée « Le Paquebot »
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CONCLUSION

Déjà mentionnée dans l’introduction du présent 

rapport, la désignation du label Territoire French 

Impact pour le territoire de Paris Vallée de la 

Marne, ouvre de belles perspectives pour l’année 

2019 et les suivantes. Surtout, cette reconnais-

sance sous la forme d’un label permettant de 

bénéficier d’un soutien stratégique et financier, 

vient récompenser l’engagement des partenaires 

de la chaire ESS-UPEM dans l’orientation et le 

développement de ses actions à l’intersection 

du monde universitaire et du monde des acteurs 

socio-économiques.

Depuis sa création en 2010 jusqu’à aujourd’hui, 

le programme stratégique de la chaire ESS-UP-

EM a mis en avant l’impératif de son ancrage 

territorial en Ile de France, en Seine et Marne 

et au sein de l’agglomération Paris Vallée de la 

Marne. D’une part, parce que cette dimension 

locale fait partie de l’ADN des projets et des 

modèles d’activité de l’économie sociale et soli-

daire. D’autre part, parce que c’est là le moyen 

d’assurer la meilleure insertion à nos étudiants en 

développant à travers l’alternance des relations 

de longue durée avec les structures ESS de notre 

territoire. Cet ancrage se réalise à travers des 

coopérations avec des acteurs de l‘ESS mais aussi 

avec des acteurs publics et du privé classique dès 

lors que l’intérêt collectif prime. 

Une autre clé de l‘orientation stratégique du 

programme de la chaire ESS-UPEM qui s’est af-

firmée au fil du temps réside dans une concep-

tion de la recherche en économie sociale et soli-

daire en terme de R&D qui associe la recherche 

fondamentale et la recherche appliquée avec 

l’exigence d’apporter la preuve du concept. Avec 

ses travaux sur les communs sociaux, la chaire 

ESS-UPEM a développé la matrice fondamentale 

de ses recherches. Avec le relais du programme I-

Site, elle l’a inscrite dans la construction de com-

muns expérimentaux à tester sur les territoires, 

notamment au sein de la Cité Descartes dont 

le commun expérimental de la mobilité douce 

et partagée fait déjà partie de son démonstra-

teur de la ville durable. Cette orientation répond 

parfaitement à une partie de la définition de 

l’ESS par sa loi de juillet 2014 en tant que mode 

de développement adapté à tous les secteurs 

d’activités et pas seulement au social comme 

souvent on l’entend dans une réduction fautive.

Enfin, la dernière clé de l’orientation stratégique 

du programme de la chaire ESS-UPEM est son 

attention à la dimension internationale. Celle-ci 

se réalise notamment à travers la participation 

de doctorants étrangers aux travaux de la chaire 

ESS-UPEM mais aussi à travers ses références en 

matière de recherche, qu’il s’agisse des incuba-

teurs technologiques de coopérative populaire 

brésiliens ou de l’école de Stanford et de son ap-

proche de l’innovation sociale selon la démarche 

de l’impact collectif.

En 2018, ces trois clés de l’orientation straté-

gique du programme de la chaire ESS-UPEM se 

sont nouées pour construire le dossier French 

Impact pour le territoire de l’agglomération 

Paris Vallée de la Marne. Pour l’année 2019 qui 

vient, la chaire ESS-UPEM souhaite dans son sil-

lage relever le défi d’une transformation sociale 

portée par une autre économie dont le change-

ment de cadre qu’elle requiert ouvre la perspec-

tive de son changement d’échelle. Le concept de 

translocalisme des communs permet de penser 

ce dernier en le reliant à la nécessaire imbrication 

des échelles. Ce changement de cadre c’est aussi 

et avant tout un changement culturel dont nous 

reparlerons en 2019 avec l’organisation à Marne 

la Vallée des XIXe Rencontres du RIUESS sur le 

thème « ESS de la culture et culture de l’ESS ».
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Nom, Prénom Discipline Laboratoire / Institution

ALEXOPOULOS Georgios Sciences Economiques ERUDITE UPEM

ASSIE Arnaud
Sciences de 

l’Environnement
CIRED

AUDRAIN Sophie Sciences Economiques ERUDITE UPEM

BECHEUR Amina Sciences de gestion IRG UPEM

CELATI Benedetta Sciences Economiques CNAM

CERVERA Melaine Sciences Economiques CNAM – LISE

CHAIBI Olivier Histoire UPEC

CHERRIER Sylvain Sciences Informatiques IGE

DEFALVARD Hervé Sciences Economiques ERUDITE UPEM

FONTAINE Geneviève Sciences Economiques ERUDITE UPEM

LEGENDRE François Sciences Economiques ERUDITE UPEC

L’HORTY Yannick Sciences Economiques ERUDITE UPEM

LOURDAUX Marc Professionnel Echanges Paysans

JEANNOT Gilles Sociologie LATTS - UPEM

LAGUERODIE Stéphanie Sciences Economiques CES – Paris I

MAIGAN Marion Sciences de Gestion IRG

NARCY Mathieu Sciences Economiques ERUDITE UPEC

RAILEANU Sciences Economiques ERUDITE UPEM

RIEUNIER Sciences de Gestion IRG UPEM

SCEMENOWICZ Sciences Economiques ERUDITE UPEM

ANNEXE 1

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
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ANNEXE 2

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

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AU 
LOGEMENT)

Paris Logement Apprentissage

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 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 CARAVANSERAIL 
DÉVELOPPEMENT

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation, 
Education

Apprentissage

ASSOCIATION DE GESTION GLOBALE DES 
CENTRES SOCIOCULTURELS

Rosny-sous-
Bois

Centres sociaux et 
socioculturels

Stage

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES D’ILE DE 
FRANCE  (ALIF)

Paris Culture et loisirs
Stage
Apprentissage

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

Paris Handicap Apprentissage

ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

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

Paris Aide à domicile Stage

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

Caudan
Education, Insertion, 
Culture, 

Stage

ASSOCIATION FASOL
Rosny-sous-
Bois

Environnement, réemploi Stage

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE LES PETITS 
BOULOTS DE L’OMOIS

Château-
Thierry

Humanitaire, entraide, 
social

Stage

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 A 
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
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

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

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE 
PONTIVY

Pontivy Développement durable Stage

COOPANAME Paris Coopérative Apprentissage

COORACE Paris Insertion , Emploi Apprentissage

COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE Tonnerre 
Solidarité 
intergénérationnelle

Apprentissage

COUP D’MAIN Paris Insertion, Emploi Stage

CRABE ASBL
Jodoigne, 
Belgique

Agriculture, 
environnement

CREPI ILE-DE-FRANCE Paris Insertion, Emploi Apprentissage

CROIX ROUGE FRANÇAISE Paris Humanitaire, international
Apprentissage
Stage

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

Stage

DROIT PLURIEL Montreuil Justice et handicap Stage

EHPAD (ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES)

Saint Maurice Sanitaire et social Apprentissage

EMMAÜS CONNECT Paris Solidarité Stage

ENERCOOP Paris
Coopérative, 
Environnement

Apprentissage

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

EOLIA93 Pantin Service à la personne Stage

ETABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

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

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE 
SEINE SAINT DENIS 

Les-Pavillons 
sous-Bois

Centres sociaux, 
socioculturels

Stage

FEDERATION LEO LA GRANGE Paris Périscolaire, jeunesse Apprentissage

FONDATION NOTRE DAME Paris Solidarité Stage

FUNDACION LOS CHAKRAS
Buenos Aires, 
Argentine

Humanitaire Stage

GERMINALE
La Ferté-sous-
Jouarre 

Insertion professionnelle Stage

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

Paris Insertion professionnelle Stage

INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHE ET 
FORMATION

Pantin Insertion, jeunesse Stage

INSTITUT TELEMAQUE Nanterre
Accompagnement, 
Education, insertion

Apprentissage

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

Stage

LA ROSE DES VENTS
Mareuil-les-
Meaux

Solidarité 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
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ANNEXE 2

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

MAISON D’EDUCATION PERMATENTE Torcy
Insertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

MINISTERE DE L’INTERIEUR Paris Apprentissage

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

Stage

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Torcy Emploi, Insertion 

professionnelle et sociale
Stage
Apprentissage

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

PASS’SPORT POUR L’EMPLOI Saint-Denis Insertion par le sport Stage

PREVAL HAUT-DOUBS Pontarlier Environnement, recyclage 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

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 PARIS

Paris
Solidarité internationale, 
social

Stage

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
FEDERATION DE SEINE-ET-MARNE 

Melun
Solidarité internationale, 
social

Stage 

PARTENAIRES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE GOESS

STRUCTURES LIEUX SECTEURS
STATUTS DE 
FORMATION

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

Nanterre
Solidarité internationale, 
social

Apprentissage

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

Stage

SPORT DANS LA VILLE Paris Insertion par le sport Stage

SERVIAPLUS Lognes Entreprise d’insertion 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

UNCASS Paris Solidarité Apprentissage

ANNEXE 2

RA-Chaire-2018.indd   40-41 05/04/2019   15:23:00



RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2018 ◌ CHAIRE ESS - UPEM RAPPORT D’ACTIVITÉ ◌ 2018 ◌ CHAIRE ESS - UPEM 42  43

ANNEXE 3

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 

AFILE 77 Melun Entreprenariat solidaire
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

ANIMA’FAC Paris
Accompagnement de 
projets

Apprentissage

APINAPI Paris
Réinsertion professionnelle 
et sociale

Stage

ARILE HORIZON Les Jardins de cocagne Meaux
Réinsertion professionnelle 
et sociale

Formation 
continue
Stage

ART FRANCE Paris Culture et loisir, Evénement 
Formation 
continue

ASSOCIATION APIJ Saint-Denis
Insertion sociale et 
professionnelle, formation

Formation 
continue

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

Stage
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ASSOCIATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS DE CREATEURS (ANGC)

Moissy-
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

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

Torcy
Emploi, Accompagnement 
professionnelle

Apprentissage

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

Apprentissage

ASSOCIATION L’ARCHE Compiègne Solidarité, entraide Apprentissage

ASSOCIATION L’EFFET COLIBRI Lésigny
Environnement, 
Développement durable 

Formation 
Continue 
Stage

ASSOCIATION MÔM’ARTRE Paris
Petite enfance, Culture, 
social

Formation 
continue 

ASSOCIATION NATIONALE DES RESTOS  
DU CŒUR

Paris
Assistance bénévole, aide 
alimentaire, insertion 
sociale et économique

Contrat pro

ASSOCIATION POUR LA REINSERTION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)

Paris
Insertion sociale et 
professionnelle

Stage

ASSOCIATION PROJET 19 Paris Développement local
Formation 
continue  
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

ASSOCIATION URGENCE JEUNES Paris
Insertion professionnelle et 
sociale des jeunes

Formation 
continue

ATELIER SANS FRONTIÈRE
Bonneuil-sur-
Marne

Insertion professionnelle Apprentissage

BALUCHON A table citoyen Romainville Insertion, Restauration Stage

BOULANGERIE « FARINEZ-VOUS » Paris Solidarité
Formation 
continue Stage
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BIODIVERSITY FOR PEACE Paris Développement durable
Formation 
continue Stage

CAF DE PARIS Paris Aides sociales 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

CHAIRE ESS-UPEM
Champs-sur-
Marne

Formation 
continue Stage

CHORUM Paris
Mutuelle, Développement 
de l’économie sociale

Contrat pro

COLLECTIF POLE ECO SOLIDAIRE Etampes Apprentissage

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

Apprentissage

CONSEIL GENERAL DE Seine-et-Marne Melun 
Education, Environnement, 
Solidarité, Jeunesse et 
sport, Culture et loisir

Formation 
continue Stage

CONSEIL GENERAL DE VAL DE MARNE Créteil

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

Formation 
continue Stage

COOPANAME Paris Coopérative
Stage, 
Apprentissage

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
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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

EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE Maisons-Alfort Solidarité
Formation 
continue Stage

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

Apprentissage

ESAT VAL D’EUROPE 
Bailly-
Romainvillers 

Insertion professionnelle, 
Handicap

Formation 
continue  CIF

ESPACE EMPLOI TORCY Torcy
Communication, 
Accompagnement 
professionnel, Insertion

Stage
Apprentissage

ESPACE EMPLOI 
MAIRIE DE BRY SUR MARNE

Bry-Sur-Marne Emploi, Accompagnement 
professionnel

Apprentissage

ESSOR Nanterre Insertion sociale Apprentissage

ETABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA 
DEFENSE (EPIDE)

Malakoff
Insertion sociale et 
professionnelle, Formation

Apprentissage

ETUDES ET CHANTIERS Saint-Denis
Insertion socio-
professionnelle

Apprentissage

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
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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

FONDATION AMIS DE L’ATELIER  
IME DES GRANDS CHAMPS

Roissy-en-Brie Institut médico-éducatif Apprentissage

FONDES Nantes
Financement, 
accompagnement 
d’activités solidaires

Stage

FONTENAY CITE JEUNES
Fontenay-sous-
Bois

Humanitaire, entraide, 
social

Stage

FRESNES SERVICES AI Fresnes Insertion Apprentissage

GARANCES Pantin Finance solidaire
Formation 
continue  
Contrat Pro

GENERALI VIE Saint Denis
Insertion professionnel, 
handicap

Apprentissage

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

Montreuil
Vie sociale, Culturel, 
Economie, Migration, 
Développement 

Apprentissage

GROUPE SOS JEUNESSE  
La plateforme i

Paris
Insertion professionnelle et 
sociale

Apprentissage 
Apprentissage

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

Apprentissage

HEC et CCIP Paris Paris
Formation, Emploi, 
Accompagnement

Stage

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
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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 ROSE DES VENTS
Mareuil-les-
Meaux

Solidarité 
Formation 
continue Stage

LA RUCHE QUI DIT OUI Paris Solidarité, circuit court Stage

LE COLLECTIF – POLE ECONOMIE SOLIDAIRE 
D’ETAMPES

Etampes Insertion professionnelle Apprentissage

LES APPRENTIS D’AUTEUIL Paris
Insertion  rofessionnelle et 
sociale des jeunes

Formation 
continue 
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

MAIRIE DE PARIS CCAS Service solidarité Paris Solidarité Apprentissage

MAISON DE L’EMPLOI
Moissy 
Cramayel

Emploi, Accompagnement Stage

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

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

Stage
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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 

SECOURS CATHOLIQUE  
Caritas France

Rosny Sous 
Bois

Solidarité
Formation 
continue Stage

SERENITY KIDS Melun Périscolaire Apprentissage

SITA REBOND Gennevilliers Insertion professionnelle Stage

SNCF
La Plaine Saint-
Denis

Insertion, jeunesse Apprentissage
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SOTRES Nanterre
Handicap psychique, 
Réinsertion professionnelle

Stage
Apprentissage

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

Formation 
Continue 
Stage

TONUS 94 Boissy St léger
Réinsertion sociale et 
professionnelle

Formation 
continue

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

Paris
Réseau d’entreprise 
d’Insertion

Formation 
Continue 
Stage

UREI ILE DE France Paris
Insertion professionnelle et 
sociale 

Formation 
continue

VIVRE ARCUEIL 94 ARCUEIL (94) Handicap psychique Stage

WWEEDDOO
Boulogne 
Billancourt

Accompagnement de 
projets

Apprentissage

YVELINES ACTIVE Versailles Finance solidaire Apprentissage
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