Lettre d'information - janvier 2021
L'équipe de la chaire vous souhaite
une bonne année 2021 !

Événements à venir
Conférence table-ronde "la
solidarité dans et des
organisations de l'ESS au temps
du COVID 19 et du confinement"
Mardi 5 janvier de 18h à 20h
En visioconférence
Dans le cadre des mardis de l’ESS, la métropole de Lyon et la chaire ESS de
l’université Lumière Lyon 2 ont le plaisir de vous convier à une table-ronde
virtuelle intitulée « la solidarité dans et des organisations de l’ESS au
temps du COVID 19 et du confinement ».
La conférence inaugurale de la chaire de l’ESS a porté le 13 octobre dernier,
avec l’intervention de Philippe Eynaud, sur le principe de solidarité pour
fonder une autre gestion. Ce mardi de l’ESS, organisé cette fois autour
d’une table ronde
réunissant des organisations de l’ESS et du travail de Robin
Brisset-Doyle, a pour objectif d’entrer dans la boite noire de la solidarité
et de donner à voir concrètement quelles sont les formes de solidarité
mises en place et les processus qui ont permis de les déployer.
Comment les OESS sont-elles impactées par la crise sanitaire ?
Quelles sont les formes de solidarité qui sont activées au cours de cette
crise ?
Comment ces pratiques ont été mises en place ?
Quels sont les facteurs et les conditions favorisant l’émergence de
pratiques de solidarité pour les OESS ?
Ces pratiques de solidarité mises en place sont-elles durables et ont-elles
vocation à perdurer ? Quels leviers d’action pour pérenniser, soutenir ces
actions ?
Cette conférence présente et fait suite au travail de recherche mené par Robin
Brisset-Doyle dans le cadre du M2 de la mention ESS et d’un stage réalisé à la
chaire ESS auprès de 24 structures de l’ESS entre avril et octobre 2020.
En présence de :
Emeline Baume, Vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à
l’économie, l’emploi, au commerce, au numérique et à l’achat public
Enercoop AURA, Florence Martin, présidente du CA
GESRA (Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires AURA), Éric
Vivier, coordinateur
Solimut, Carole Hazé, présidente
En raison de la crise sanitaire nous organisons cet événement en
visioconférence (lien ci-dessous).

Inscription à la visioconférence

La suite du 7e cycle des
Mardis de l'ESS 2020-2021
Agriculture, alimentation et ESS
Mardi 9 février 2021 de 18h à 20h
Métropole de Lyon

Les nouveaux visages de la coopération :
l'entrepreneuriat coopératif
en partenariat avec l'URSCOP AURA
Mardi 23 février 2021 de 18h à 20h
Lieu à préciser

Vie de la chaire
Conseil d'orientation
stratégique
Mardi 11 mai de 18h à
20h
Réservez la date !
Le conseil d'orientation stratégique se
réunira pour faire le bilan des actions
passées et préparer l'année 20212022.
Nous présenterons aussi le résultat
du travail de structuration de la chaire.
Consulter le compte-rendu du
COS d'octobre 2020

Création du comité de suivi de la chaire
L'équipe de la chaire a choisi de créer un comité
de suivi. Il est prévu qu'il se réunisse tous les trois
mois avec pour missions de :
Préparer le COS
Arbitrer les choix concernant l’usage des
ressources et des partenariats
Suivre et animer les GTs
À ce jour, il réunit les coresponsables, le
coordinateur, et les co-animateur·trices des GTs.
Pour en savoir plus contacter Hoel Ascouet

Actualités des groupes
thématiques
Composés d'universitaires et
d'acteurs·trices de l'ESS, ces groupes
cherchent à produire de nouvelles
connaissances par du travail en
commun. Vous pouvez participer
aux prochains temps de travail
du GT qui vous intéresse en
contactant la personne en charge de
l'animation et consulter les
compte-rendus et ressources
des GT via les boutons "Documents
partagés" ci-dessous.

Territoires et ressources
Rendez-vous : à confirmer
pour début février
Objectif : reprise du travail sur
les thématiques pour préciser

Mesure de l'impact social
Rendez-vous : début mars
Objectif : valider le livrable de la
table-ronde du 24 novembre et
définir les problématiques et

les projets de recherche du GT
Animation: Marie Fare,
m.fare@univ-lyon2.fr

axes de réflexions (voir dernier
CR)
Animation : Isabelle Dedun
Garcia-Picqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr

Documents partagés

Documents partagés

Marketing, relation
client-adhérent et ESS
Rendez-vous : mercredi 11
janvier de 11h30 à 12h30
Objectif : valider la procédure de
recrutement d'un·e stagiaire et
retour sur le remplissage des
documents partagés
Animation : Isabelle Prim-Allaz
et Julien Loïs, isabelle.primallaz@univ-lyon2.fr julien.lois@apf.asso.fr
Documents partagés

Organisation du travail,
qualité de l'emploi et
engagements
Rendez-vous : mardi 19
janvier de 16h30 à 18h30
Objectif : Cadrage des analyses
sur les organisations
alternatives, l’horizontalité et la
démocratie et coopération
autour du projet d’anti-manuel
et répertoires de pratiques
Animation : Emilie Lanciano,
emilie.lanciano@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Les actualités à découvrir
Exercices sur l'innovation sociale
Un des objectifs d'ASIS est de repérer et faire
connaître les actions innovantes menées dans
l'arc alpin.
C'est pourquoi ASIS a développé une série
d'exercices pour appréhender le concept
d'innovation sociale et en découvrir des exemples
concrets.

Questionnaire pour les
entreprises de l'ESS de la
Métropole de Lyon
Alter'Incub et Ronalpia, avec le soutien de la
Métropole de Lyon, souhaitent repositionner le
dispositif "Fabrique à solutions" afin de l'adresser
prioritairement en 2021 aux entreprises sociales
impactées par la crise sanitaire et pour qui ses
effets conjoncturels pourraient avoir des
conséquences structurelles.
Répondre au questionnaire

ViensVoirMonTaf recherche des
entreprises accueillantes
ViensVoirMonTaf est une association nationale qui
porte un projet pour l'égalité des chances et lutte
contre le déterminisme social. Elle est fondée en
2015 par les journalistes Mélanie Taravant (France
5) et Virginie Salmen (Europe 1) et permet aux
collégiens de l'éducation prioritaire de réaliser des
stages de 3e de qualité, auxquels ils n'auraient
pas accès faute de réseau. Ces cinq jours de
stage constituent la première pierre du réseau du
jeune, et permettent au tuteur ou à la tutrice de lui
transmettre son expérience.
Pour en savoir plus vous pouvez lire les
documents en lien ci-dessous ou écrire à Julia
Lamria.
- Le flyer à destination des professionnels

- Le lien vers le rapport d’activité en cliquant ici
- Le lien de la vidéo de présentation en cliquant ici
Pour information, les prochaines périodes de
stage ont lieu fin janvier (puis février et avril).

Lancement de la 5e édition du
Prix des Mémoires de l'ESS
La cinquième édition du Prix des Mémoires de
l’Economie sociale et solidaire est lancée. Le
CJDES organise ce Prix avec l’ADDES et avec le
soutien du Haut Commissariat à l’Economie
Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale et de la
Ville de Paris.
Pour valoriser tes travaux et tenter de remporter
un Prix, vous pouvez candidater sur le site du Prix
des mémoires de l'ESS jusqu'au 25 janvier.
En savoir plus

Pour participer et soutenir la dynamique de la chaire
contactez Hoël Ascouët
h.ascouet@univ-lyon2.fr
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