Lettre d'information - septembre
2021
À la une !
Conférence inaugurale « Coopératives et
tiers lieux : lieux de fabrique instituante
?»
Mardi 19 octobre de 18h à
20h à l'Hôtel de ville de Lyon
- Le Maire de Lyon et Camille Augey, adjointe
au maire déléguée à l'emploi et à l'économie
durable ;
- Nathalie Dompnier, présidente de l'université
Lumière Lyon 2 et Julia Bonaccorsi, viceprésidente en charge des relations sciences et
société ;
ont le plaisir de vous convier à la conférence :
« Coopératives et tiers lieux : lieux de
fabrique instituante ? » avec Marie-Christine
Bureau, sociologue au CNAM-Lise CNRS,
dans les salons de l'Hôtel de ville de Lyon (1 place
de la Comédie, 69002).
Comment les citoyens peuvent-ils agir sur des institutions qui, par
définition, s’imposent à eux ? En parcourant plusieurs étapes d’un itinéraire
de recherche, nous nous demanderons comment des collectifs constitués au
sein de coopératives, d’associations ou de tiers lieux, mettent en question et
font évoluer les institutions du travail et de l’emploi, que ce soit sous la
forme des organisations, du droit, ou même de nos représentations et de nos
imaginaires.
Les travaux de Marie-Christine Bureau portent sur les formes de coopération
aux frontières du salariat, et plus généralement sur les transformations
institutionnelles dans les domaines du travail et des politiques
sociales.
S'inscrire à la conférence

Retrouver les événements de l'année
2021-2022
À vos agendas !
Le mardi 19 octobre à 18h : Conférence
inaugurale « Coopératives et tiers lieux :
lieux de fabrique instituante ? » par MarieChristine Bureau
Le mardi 9 novembre à 18h : À la
découverte des Éditions REPAS et de son
réseau
Le jeudi 18 novembre à 18h, un horssérie pour les 100 ans de la RECMA : «
L’économie sociale à Lyon et à Grenoble :
quels fondements et quelles pratiques ? »
Le mardi 14 décembre à 18h : «

Engagement(s) des client·es et bénéficiaires
dans les organisations de l'ESS. Retour sur
l’enquête du GT Marketing »
Le mardi 25 janvier à 18h : « ESS et
travail »
Le mardi 15 février à 18h : « Évaluation
de la résilience territoriale »

Vie de la chaire
Conseil de la chaire le
mardi 12 octobre
de 18h à 20h
Le conseil de la chaire est le moment
privilégié pour rencontrer les
membres et sympathisant·es,
découvrir les actions passées et à
venir de la chaire, proposer des axes
de travail et de partenariats. Cette
assemblée sera aussi l'occasion de
discuter des projets de l'année à
venir.
Annoncez votre présence

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 intéressent en
contactant la personne en charge de
l'animation et consulter les
comptes-rendus et ressources
des GT via les boutons "Documents
partagés" ci-dessous.

Territoires, ressources et
ESS
Animation: Marie Fare,
m.fare@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Marketing,
consommateurs et ESS
Animation : Isabelle Prim-Allaz et
Julien Loïs, isabelle.prim-allaz@univlyon2.fr - julien.lois@apf.asso.fr
Documents partagés

Mesure de l'impact social
Animation : Isabelle Dedun GarciaPicqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Organisation du travail,
qualité de l'emploi et
engagements
Animation : Emilie Lanciano,
emilie.lanciano@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Les actualités à découvrir

Vous pouvez nous transmettre vos actualités pour que nous les fassions
paraître dans notre prochaine lettre ou sur notre site Internet en suivant ce lien.

SocialCOBiz et la Chaire
Entreprise et Business à impact
social de l’Université Catholique
de Lille sont à la recherche d’un·e
doctorant·e CIFRE
Vous recherchez une thèse traitant des enjeux
d’innovation sociale et de transition vers des
modèles soutenables et solidaires ? Vous
souhaitez faire de la recherche, en lien avec des
expérimentations concrètes et des acteurs
terrains ?
L’association SocialCOBizz et la Chaire Entreprise
et business à impact social de l’Université
Catholique de Lille recherchent un·e doctorant·e
pour mener à bien une thèse dans le cadre de
leur partenariat de Recherche.
Candidature jusqu'au 15 septembre.
En savoir plus sur l'offre

Découvrez le nouveau programme
Les Boucles, une économie
circulaire et solidaire
Le programme Les Boucles est porté par SUEZ,
Grand Lyon et Ronalpia et tout un écosystème
d'économie circulaire. Il est ouvert aux porteurs
d'un projet entrepreneurial d'économie
circulaire et solidaire sur la métropole de
Lyon. Il y aura un accompagnement gratuit de 10
mois qui permettra d'acquérir et de consolider les
bases en entrepreneuriat et de creuser les
dimensions plus spécifiques de l'économie
circulaire de l'ESS.
La date butoir de l'appel à projets est le 9
septembre pour un démarrage début octobre.
En savoir plus sur l'appel à projets

La semaine européenne de
réduction des déchets et d'appel
à contribution
Du 20 au 28 novembre se déroule l'appel à
contribution dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des déchets. La
ville de Lyon souhaite agir pour une réduction
drastique des déchets sur son territoire. Cette
année, l'objectif est de mener des actions fortes
auprès des lyonnais·es et proposer un maximum
d'animations dans la ville sous le thème de "la
solidarité et la force du collectif".
Tout le monde peut mener des actions de
sensibilisation qui devront avoir pour objectif
d'inciter les habitants à mieux consommer,
mieux produire, prolonger la durée de vie
des produits, jeter moins, etc.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives
possibles, cliquez ici.
Remplir le formulaire afin de soumettre mon
action

S'engager avec la chaire
Les travaux de la chaire vous intéressent ?

Prenez part à nos activités et soutenez notre projet !
Faites signer le manifeste
par votre organisation

Vous avez d'autres idées
pour vous investir ?

Si les objectifs et les valeurs de la
chaire correspondent à celle de votre
organisation, nous vous invitons à
signer notre manifeste.

Contactez le coordinateur de la chaire
ESS Hoël Ascouët à l'adresse suivante
: h.ascouet@univ-lyon2.fr.

Consulter et signer le manifeste
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