Lettre d'information - mars 2021
À la une !
Alpine Social Innovation Day
Jeudi 1er avril
En visioconférence
Depuis 2018, la chaire ESS de l’Université, aux côtés de la
coopérative d’activités et d’emploi Oxalis, est responsable
scientifique du projet ASIS - Alpine Social Innovation Strategy, en vue de
favoriser la diffusion d’une vision commune et la construction d’une stratégie
commune en faveur de l’innovation sociale auprès des actrices et acteurs des
institutions des territoires alpins.
Après de nombreuses activités, productions, workshops et formations, le
programme prend fin en avril.
L’ensemble des partenaires du projet – Autriche, Allemagne, France,
Italie et Slovénie – vous invitent à venir célébrer la fin de ces trois
années de travail, en vous présentant des éléments saillants produits et
discuter ensemble de la vision et des actions en faveur de l’innovation sociale
sur nos territoires.
Cet évènement international sera organisé le 1er avril en
visioconférence & en anglais ; il aura pour titre :

Comment l’innovation sociale peut changer l’innovation, la
coopération et l’action publique ?
Nous vous accueillerons à travers des conférences, des ateliers, des activités
de réseautage, afin de discuter de la manière dont l'innovation sociale change
la coopération et l'action publique.
Après une session plénière avec l’ensemble des partenaires, trois ateliers
différents seront organisés le matin, et interrogerons comment l'innovation
sociale peut changer :
notre vision de l'innovation,
nos politiques publiques,
nos formes de coopération.
Dans l'après-midi, les trois ateliers proposés aborderont comment l'innovation
sociale peut changer :
nos schémas de financement,
nos façons de mesurer l'impact social
nos façons de créer de la valeur sociale et de construire des
modèles commerciaux.
Au cours de ces sessions, nous accueillerons des témoignages engageants,
mettrons en évidence quelques expérimentations pilotes intéressantes au
niveau européen et partagerons les résultats majeurs du projet ASIS. De plus,
des activités de réseautage seront ouvertes toute la journée, pour se
rencontrer virtuellement, dans une ambiance conviviale.
Nous vous invitons à consulter l'agenda détaillé de la Journée de l'Innovation
Sociale dans l’Espace Alpin sur notre plateforme. (L'agenda est disponible
en anglais à ce lien, il sera traduit en français prochainement)
Le programme est riche, alors ne manquez pas cette occasion unique de
rencontrer des partenaires potentiels dans l'Espace Alpin.

Etudiant·es disponibles pour stages
et alternance

Les étudiant·es en parcours de formation initiale
M1 et M2 recherchent actuellement des
organisations où réaliser leurs stages.

Pour votre structure c'est l'occasion de renforcer
votre équipe avec une personne formée aux
projets et organisations de l'ESS pour un stage de
2 à 6 mois.
Les stages des M1 peuvent se poursuivre avec
une année d'alternance (apprentissage).
18 mois avec un·e étudiant·e autonome et
engagé·e !
Intéressé·e ?
Pour les stages, envoyez-nous vos offres ou
publiez les sur le CareerCenter de
l'université
Pour l'alternance, prenez contact avec Julien
Loïs pour parler de votre projet d'accueil
d'un·e alternant·e
Vous voulez en savoir plus sur les parcours
de formation des étudiant·es ? Regardez la
vidéo de présentation
Télécharger la vidéo

Retour sur le 7e cycle des
Mardis de l'ESS 2020-2021
Le 23 février dernier a eu lieu en visioconférence le
dernier mardi de l'ESS de la programmation 20202021.
Retrouvez les enregistrements et supports
en ligne sur le site de la chaire

13 octobre 2020, « Solidarité et organisation : penser une autre gestion »
avec Philippe Eynaud, Professeur de sciences de gestion à l’IAE de
l’Université Paris I Sorbonne, sur le thème de son dernier ouvrage
24 novembre 2020, « Enjeux et opportunités de l’appropriation de la
mesure d’impact social »
5 janvier 2021, « Solidarité dans et des organisations de l’ESS au temps
du COVID 19 »
9 février 2021, « Comment construire des systèmes alimentaires plus
justes ? La production de connaissances comme levier de changement
des pratiques alimentaires »
23 février 2021, « Entrepreneuriat coopératif et collectivités locales :
Comment construire ensemble sur les territoires aujourd’hui ? »

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.

Annoncer votre venue !

Première réunion du comité de suivi
Le comité de suivi de la chaire se réunira le
11 mars à 17h. Il aura pour objectifs de :
finaliser un projet de document cadre pour la
chaire
préparer le conseil d'orientation stratégique
de mai
À ce jour, il réunit les coresponsables de la chaire,
le coordinateur, les co-animateur·trices des GTs et
des volontaires des GTs.
Pour en savoir plus contactez Hoel Ascouet

Actualités des groupes
thématiques
Composés d'universitaires et
d'acteur·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

Mesure de l'impact social

Rendez-vous : à confirmer

Rendez-vous : 3 mars 10h

Travail en cours : deux axes de
travail ont émergé le premier
autour des facteurs de réussite
de l'ancrage territorial d'un
projet et le second sur les
mécanismes de coopération
territoriale comme levier de
résilience

Travail en cours : valider le
livrable réalisé à partir de la
table-ronde du 24 novembre et
définir les problématiques et
axes de réflexion

Animation: Marie Fare,
m.fare@univ-lyon2.fr

Animation : Isabelle Dedun
Garcia-Picqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Documents partagés

Marketing, relation
client-adhérent et ESS
Rendez-vous : à confirmer
Travail en cours: le groupe
sollicite les organisations
repérées pour mener son
enquête et élabore le
questionnaire
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 : à confirmer
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
Enquête étudiant.es pour la ville
de Lyon
En partenariat avec la Ville de Lyon, un groupe
d’étudiant-es du Master Economie Sociale et
Solidaire de l’université Lyon 2 réalise un travail
d’enquête auprès des acteurs de l’ESS du
territoire lyonnais (associations, coopératives,
entreprises sociales…), pour mieux comprendre
quels sont leurs besoins (financement, locaux,
bénévoles, compétences, etc.).
Nous vous invitons à répondre et diffuser
largement ces deux enquêtes dans vos réseaux.
Elles ne prennent que quelques minutes, et
permettront de mieux développer l’ESS à Lyon.
Répondre au questionnaire

Découvrez Rchrch, le magazine
semestriel de la recherche de
l’Université Lumière Lyon 2
En ce début d’année 2021, le numéro 1 du
magazine Rchrch vous propose d’explorer son
dossier sur le thème de l’alimentation, intitulé
"Quels défis pour notre alimentation?"
Consulter le 1er numéro

MGEN Académie soutien les
jeunes chercheur.es
Le Groupe MGEN a créé MGEN Académie dans le
but de soutenir des jeunes talents dans les
champs du Sport, de la Recherche et de la
Culture.
Les Académiciennes et Académiciens de MGEN
sont recrutés dans les champs du Sport, de la
Culture et de la Recherche.
La diversité des profils est un critère de choix du
Comité national de MGEN Académie, il veillera à la
parité, à intégrer des jeunes en situation de
handicap afin de promouvoir une société inclusive,
à une pluralité géographique des Académiciennes
et des Académiciens.
En savoir plus

Candidature pour le programme
d'accélération du Centsept
Vous avez jusqu'au 10 mars pour candidatez au
programme d'accélération du Centsept.
Cette 5ème édition accompagnera pendant 6
mois les organisations de l'ESS à déployer leur
stratégie de partenariat avec les grandes
entreprises et acteurs publics du territoire.

Booster Enactus les 12 et 13 mars
Enactus organise le vendredi 12 et samedi 13
mars deux journées thématiques visant à aider les
étudiants sur leur projet entrepreneurial à impact
mais aussi sur leur avenir professionnel !
Consulter le programme

« L’impact de la directive
européenne Solvabilité II sur la
gouvernance des sociétés
d’assurance mutuelles françaises
»
Découvrez l’article « L’impact de la directive
européenne Solvabilité II sur la gouvernance des
sociétés d’assurance mutuelles françaises »
d’Hubert Seran, Coactis et membre de la chaire,
paru dans la revue RECMA.
En savoir plus

S'engager avec la chaire
Les travaux de la chaire vous intéressent ?
Prenez part à nos activités et soutenez notre projet !
La chaire avec la mention
ESS est habilitée à
recevoir la taxe
d'apprentissage
En versant la partie libératoire de la
taxe d'apprentissage à la chaire vous
nous permettez de renforcer le lien
entre les organisations de l'ESS et les
parcours de formation.

Participez au conseil
d'orientation stratégique
du 11 mai à 18h
Rendez-vous des membres de la
chaire, c'est le premier pas pour
s'engager à nos côtés.
Vous prévoyez de venir ?
Faites-le nous savoir en remplissant le
formulaire.
Inscription au conseil
d'orientation stratégique

En savoir plus

Vous avez d'autres idées pour vous investir ?
contactez Hoël Ascouët

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Chaire ESS Lyon 2.
Se désinscrire

© 2020 Chaire ESS Lyon 2

