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Carte d’identité de la chaire d’ESS-UPEMLV
La chaire d’ESS de l’UPEMLV est un partenariat entre l’université et des
organisations de l’économie sociale et solidaire en vue de favoriser, à travers un
programme de formations, de recherches et de sensibilisations, un emploi de
qualité pour tous au moyen de l’économie sociale et solidaire.
La chaire a été créée le 4 février 2010 par la signature d’une convention entre
l’UPEMLV et cinq partenaires fondateurs : la scop Alternatives économiques,
l’Atelier (centre de ressources régional en économie social et solidaire d’Ile-deFrance), la mutuelle Chorum et son pôle de recherche et d’action, CIDES –
Chorum Initiatives pour le Développement de l’Economie Sociale, l’Irup (Institut
régional universitaire polytechnique de Saint-Etienne) et l’Ugem (Union des
groupements d’employeurs mutualistes). Par la suite, trois nouveaux partenaires
ont rejoint la chaire, la Macif, le Conseil général de Seine-et-Marne et la
coopérative Coopaname.
La création de la chaire a d’abord été lancée sur la base des formations existantes
dans ce domaine à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée : la Licence
professionnelle Management des organisations de l’économie sociale
(Moes) et la spécialité du Master Management de l’insertion dans l’économie
sociale et solidaire (Miess). Ces deux formations répondent chacune au besoin
de professionnalisation dans l’économie sociale mais aussi à la nécessité de lutter
contre les exclusions sociales.
La chaire apporte une nouvelle dynamique à cette filière de formations en ESS
tout en participant à sa reconnaissance par le développement de recherches et
par la réalisation d’actions concourant à sa visibilité.
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Qu’il s’agisse des actions de formations, de recherches ou de sensibilisations, la
chaire les développe grâce à un ancrage territorial fort qui place les actions de
l’université au cœur de son territoire.
Enfin, avec pour objectif de développer un emploi de qualité pour tous, la chaire
entend poursuivre ce leitmotiv en tissant des liens avec les acteurs du dialogue
social et de la responsabilité sociale des entreprises, dans le souci commun d’une
économie au service de l’Homme.
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→ Les partenaires

L’Atelier – Centre de ressources de l’économie sociale et
solidaire a pour objet de favoriser le développement et la
promotion de l’économie sociale et solidaire sur le territoire
francilien.

Cette association a été créée à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Ile-de-France, de
diverses collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs du secteur.
L’Atelier est le pôle d’expertise de la création d’activités sociales et solidaires en
Ile-de-France. Il conseille les futurs entrepreneurs de l’ESS dans le lancement et
l’amorçage de leur entreprise. Il les oriente vers les partenaires techniques et
financiers qui leur permettront de développer et concrétiser leurs innovations
sociales.
L’Atelier a également un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales.
Il les accompagne dans la mise en place de politiques en faveur de l’ESS.
Enfin, l’Atelier est le promoteur de l’ESS en Ile-de-France. Il sensibilise ainsi le
grand public à l’ESS par le biais notamment de la consommation responsable ou
de l’entreprenariat social. Basé à Paris, l’Atelier est ouvert au grand public : il
propose de nombreuses ressources qui permettent de lancer son activité
solidaire ou d’en savoir plus sur l’ESS.

www.observatoire-ess-iledefrance.fr
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Loin du vase clos du business et de la finance,
Alternatives Economiques s'intéresse à
l'économie comme enjeu collectif et social.

Son ambition : concilier solidité de l'information et facilité de lecture, rigueur de
la revue et agrément du magazine.
Le mensuel Alternatives Economiques est disponible par abonnement et chez les
marchands de journaux. Il est aujourd'hui diffusé à plus de 108 000 exemplaires
payants lus par près d’un million de lecteurs chaque mois.
Financièrement indépendant des grands groupes, Alternatives Economiques est
édité par une société coopérative ouvrière et participative, dans laquelle tous ses
salariés sont associés. La Scop édite également le trimestriel Alternatives
Internationales et la revue L’Economie politique.

www.alternatives-economiques.fr
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Chorum et son pole de recherche et d’action :
CIDES – Chorum Initiatives pour le
Développement de l’Économie Sociale.
Chorum est l’offre de prévoyance, santé, épargne, retraite et ingénierie sociale
exclusivement dédiée aux entreprises et aux salariés de l’économie sociale et
solidaire.
Pour renforcer les synergies et appuyer son action, Chorum a créé CIDES, Chorum
Initiatives pour le Développement de l’Économie sociale, son pôle de recherche et
d’action qui a pour ambition d’accompagner et de soutenir les structures de l’ESS
et de contribuer au renforcement de l’emploi de qualité.

www.cides.chorum.fr
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L’Économie Sociale et Solidaire se trouve au cœur des
compétences Départementales.

Les compétences obligatoires du Département sur les politiques d’insertion ainsi
qu’en faveur des personnes âgées et handicapées en font un acteur
incontournable du secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dans ce cadre, le Département :
- soutient particulièrement les structures d’insertion par l’activité économique
(ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion ou encore associations
intermédiaires),
- subventionne fortement les organismes de services à la personne.
Ces deux secteurs d’activité sont clairement identifiés comme deux champs de
recherche et de formation prioritaires de l’économie sociale et solidaire.
Au delà de ses seules compétences légales, le Département de Seine-et-Marne a
développé des politiques de soutien au développement économique, culturel et
sportif du territoire, qui renforcent son intervention dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire.

www.seine-et-marne.fr
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Coopaname est née en 2004 afin d’offrir une
Solution d’entreprenariat collectif en Ile-deFrance.
Inventées il y douze ans, les Coopératives d'Activités et d'Emploi sont nées d'un
constat : la création d'une entreprise individuelle ou d'une société n'est pas une
solution adaptée à la plupart des personnes qui souhaitent "se mettre à leur
compte"

et

qui

visent

avant

tout

à

créer

leur

propre

emploi.

L’idée de Coopaname est plutôt simple : plutôt que de créer sa propre entreprise,
créer son emploi salarié dans une entreprise coopérative que l'on partage à 30,
80 ou 200 entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers.
Cette formule présente au moins quatre avantages majeurs :
- ne pas être isolé : Coopaname accompagne ses entrepreneurs-salariés dans la
durée et offre un cadre favorable aux échanges et collaborations professionnelles.
- se concentrer sur son métier : toutes les questions administratives, comptables,
fiscales, juridiques (etc.) sont mutualisées.
- sécuriser la démarche entrepreneuriale : le statut de salarié évite de créer sa
propre entreprise et offre davantage de protection sociale.
- permettre la multiactivité : car deux ou trois activités différentes peuvent faire
un seul emploi salarié stable.

www.coopaname.coop

9

Chaire d’ESS-UPEMLV – Dossier de presse – Journée de l’économie sociale et solidaire
29 septembre 2011

L’IRUP (Institut Régional Universitaire
Polytechnique) est un établissement d’enseignement
supérieur en alternance créé en 1995 à l’initiative de la
Région Rhône Alpes dans le cadre du contrat de plan
Etat Région. Il est implanté à Saint-Etienne.
Toutes les formations de l’IRUP sont professionnalisantes et diplômantes. Ce sont
des formations supérieures qui aboutissent à la délivrance de diplômes ou de
certifications professionnelles inscrites au RNCP (Bac+2 à Bac+5). L’Irup
Chaque formation répond à des besoins identifiés du tissu socio-économique. Les
professionnels des secteurs d’activité concernés sont impliqués tout au long du
processus de création, mise en place, suivi et validation des formations. Dans ce
cadre, une démarche volontariste de développement des formations dans
l’économie sociale et solidaire constitue l’un des enjeux prioritaire de l’Irup.
www.irup.com
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Entreprise leader sur les marchés de l’assurance « dommage »
automobile et deux roues, la Macif place le lien social au cœur
de ses préoccupations, jouant quotidiennement son rôle
d’entreprise socialement responsable.
Investie depuis plus de 20 ans dans le domaine de la prévention, la Macif œuvre
aussi en faveur de la création d’emplois dans le secteur de l’ESS par le biais de sa
Fondation.

www.macif.fr
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L’UGEM est le syndicat d’employeurs de la branche
Mutualité. L’Union rassemble près des deux tiers des
mutuelles exerçant des activités d’assurance santé et
appliquant la Convention collective nationale de la
Mutualité signée le 31 janvier 2000.
Elle exerce ses missions dans une dimension prospective pour accompagner les
mutuelles dans la mutation du secteur. Elle travaille en ce sens au sein de
l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM).

www.ugem.net
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→ La recherche
Parmi les missions de la chaire, la recherche occupe une place de premier plan.
Pour des raisons ayant trait à l’histoire et à la place dans la société de l’ESS, les
recherches dans ce domaine se sont souvent développées soit en dehors du
champ universitaire soit dans ses marges.
La création d’une chaire universitaire d’ESS revêt donc un enjeu particulier du
point de vue de la recherche et de fait, constitue un véritable défi. Il s’agit, de
produire des connaissances scientifiques par la réalisation de travaux de
recherches en lien avec les partenaires de la chaire.
Les travaux de recherches suivent une orientation commune qui s’appuie sur
l’analyse des modèles économiques mis en œuvre par les organisations de l’ESS
dans leur capacité à développer un emploi de qualité durable et inclusif.
Ces travaux s’inscrivent dans l’axe « Entreprises, Emploi, Politique Publique et
sociale » du laboratoire d’économie Erudite de l’université Paris-Est Marne-laVallée auquel la chaire est adossée.
Alors que les « recherches actions » sont couramment supportées par la seule
méthodologie qualitative et que les travaux d’économie sont le plus souvent basés
sur des approches quantitatives, les travaux de la chaire ont pour objectif
d’intégrer ces deux démarches.
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Si le développement de la recherche
est une priorité du programme de
travail, la première année d’existence
de la chaire a été conçue comme une
année de lancement des travaux de
recherches.

Ces

chantiers

de

recherches ont été initiés avec le
concours de plusieurs chercheurs et
dont

la

réalisation

s’appuie

également sur la conduite de thèses

Les recherches portées par la
chaire :
▬ Les effets sur l’emploi de la
concentration dans les mutuelles de
santé,
▬ L’évolution des métiers dans le
secteur médico-social,
▬
L’insertion
économique,

par

l’activité

▬ L’ESS dans la croissance et l’emploi
en Seine-et-Marne,

dans le champ de l’ESS.
▬ Micro économie de l’ESS
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→ L’enseignement
La création de la chaire à l’université est un projet né de l’implantation ancienne
de formations en économie sociale notamment de la Licence professionnelle
Management des organisations de l’économie sociale (Moes) créée en 2003
par Pierre Dubois, professeur de sociologie. Le site internet de cette Licence
devenue un véritable centre de ressources de l’économie sociale a contribué à la
notoriété de l’UPEMLV auprès des acteurs de l’économie sociale. L’UPEMLV
comptait également une formation plus ancienne dans le champ de l’ESS avec le
DESS de gestion des entreprises d’insertion créé en 1994. Avec le plan
quadriennal 2010-2013, cette formation est devenue le Master Management de
l’insertion dans l’économie sociale et solidaire (Miess).
Le rapprochement de ces deux formations en vue de proposer une filière de
formations en ESS fut l'élément déclencheur du projet de création d'une chaire.
Dès la rentrée 2008, les nouveaux responsables de ces formations, Michel
Abhervé, Hervé Defalvard et Jacques Dughéra ont alors œuvré, avec le soutien de
la direction de l’université, pour la création d'une chaire en économie sociale et
solidaire à l'UPEMLV.
La chaire donne une nouvelle assise à la filière de formations en ESS tout en
apportant de nouveaux objectifs. En permettant de renforcer les partenariats
professionnels,

la

chaire

souhaite

mieux

répondre

au

besoin

de

professionnalisation des salariés de l’ESS tout en offrant la possibilité de
débouchés professionnels à ses étudiants. Elle entend également initier la
création de nouvelles formations en ESS dédiées plus spécifiquement au besoin
en formation continue des salariés des organisations de l'économie sociale.
Enfin, la chaire porte un objectif nouveau avec l'introduction d'enseignement en
économie sociale dans des filières généralistes afin de contribuer à sa découverte
par les étudiants.
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L’UPEMLV compte plus de 11 000 étudiants et il s’agit de la première
Université française pour son nombre d’apprentis (+ de 2600 / 23 %
d’étudiants) et de Licences professionnelles.
Au total, la filière ESS de l’UPEMLV forme 90 étudiants par an. La Licence
professionnelle Management des organisations de l’économie (Moes)
sociale compte 45 étudiants dont 25 en apprentissage. La spécialité du
Master Management de l’insertion dans l’économie sociale et solidaire
(Miess) compte 19 étudiants dont 14 en formation continue. Chacune de
ces formations sont également dispensées à l’Institut Régional
Universitaire Polytechnique de Saint-Etienne (Irup) à des promotions
d’une vingtaine d’étudiants à travers une convention pédagogique entre
les deux établissements. Ces formations sont ouvertes en formation
initiale, en apprentissage et en formation continue.
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 La visibilité de l’économie sociale et solidaire
La faible présence historique de l’ESS à l'université, et particulièrement en région
Ile-de-France est le reflet d'un déficit plus général de visibilité de l'ESS au sein de
la société. Ce double constat, que le rapport Vercamer remis au Premier Ministre
François Fillon en avril 2010 a repris à son compte, a engagé l'UPEMLV et les
partenaires de la chaire à mettre au centre de ses missions la diffusion de ses
programmes de formation et de recherche. L’objectif étant de valoriser leurs
résultats et ainsi de favoriser la reconnaissance de l'ESS à l'université et dans la
société.
La diffusion des actions de la chaire doit permettre de développer la
reconnaissance de l'ESS à l'université et dans la société afin que ses actions en
matière de formation et de recherche occupent le premier rang et ne soient plus
reléguées dans ses marges.
Ainsi les formations mettent l'accent sur le management en réponse au besoin de
professionnalisation des structures de l'ESS tout en affirmant une approche
spécifique marquée par les enseignements de Marketing solidaire ou de Finance
solidaire. Dans ce même registre, la réalisation de « vidéos solidaires » par les
étudiants du Master avec les acteurs des structures d’insertions par l’activité
économique (SIAE) a aussi pour enjeu de donner une autre image du champ de
l'insertion. Enfin, l'enseignement d'introduction à la micro-économie délivré aux
étudiants de première année de la Licence économie et gestion comprend une
ouverture vers les structures de l'économie sociale.
Du côté des travaux de recherche, la chaire les valorise par l’organisation de
rencontres chercheurs-acteurs. Elle est également un lieu d’échanges pour ses
travaux à travers la réalisation de workshops et de colloques.
Elle organisera le colloque de l’AES en 2013.
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La diffusion des formations et des recherches de la chaire a pour enjeu de les faire
connaître au sein du monde universitaire et, plus généralement, de la société dans
son ensemble. De leur contenu et de la nouvelle philosophie qui les sous tend, la
chaire attend, en retour, une reconnaissance de l'ESS non seulement par rapport
à son poids social mais aussi en tant que modèle contribuant à un développement
durable et inclusif.
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Photographie de l’ESS
L’ESS rassemble des initiatives plurielles qui placent l’Homme au cœur de ses
priorités. Ce champ caractérise des organisations engagées vers la recherche
d’une utilité sociale et environnementale.
L’économie sociale est née au cours du 19ème siècle dans un contexte
volontariste d’orienter la production de biens et de services sur la base de
besoins laissés non satisfaits par le marché et selon une gouvernance
démocratique.
Face aux dégâts causés par le capitalisme libéral et la révolution industrielle, des
penseurs utopistes et des réformateurs sociaux cherchent d’autres solutions.
Dès lors, ils imaginent une façon collective de produire des biens et des services.
Les coopératives, les mutuelles puis les associations voient le jour
progressivement. Les fondations rejoignent le mouvement en 1981, avec la
création de la Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale. Ces structures
sont présentent dans la majorité des secteurs de la vie économique et sociale :
action sociale, éducation, activités culturelles et sportives, santé, banque,
industrie, transport…
L’économie solidaire se développe dans les années 70 avec l’émergence
d’initiatives citoyennes et dans un contexte morose lié à la crise économique dûe
au premier choc pétrolier. Chômage de masse, précarité et montée des exclusions
croissent… la recherche d’un nouveau mode de développement s’impose.
L’économie solidaire pose ses fondements sur l’utilité de l’activité économique et
compte des besoins non satisfaits favorisant le développement de nouvelles
activités et de mode de production. C’est ainsi que le commerce équitable,
l’agriculture biologique, les systèmes d’échanges locaux (SEL) et les structures de
l’IAE apparaissent.
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Au début des années 2000, les termes économie sociale et solidaire sont
associés pour décrire les principes communs recouvrant ce champ :

- Gestion démocratique : « une personne, une voix ». Les décisions stratégiques se
prennent en assemblée générale selon ce principe. Chaque membre compte pour
une voix quel que soit son apport en capital (pour une coopérative) ou en temps
(pour une association).
- Une finalité sociale : une organisation de l’ESS est obligatoirement au service
d’un projet collectif. Le développement du lien social, la lutte contre les
exclusions, ou encore la création d’emplois pérennes en sont l’illustration.
Ce collectif peut prendre la forme d’un territoire (les sociétés coopératives
d’intérêt collectif constituent des outils de développement local) ; d’un groupe
social (les banques coopératives et les mutuelles se sont créées pour répondre
aux besoins spécifiques de certaines professions) ; d’un collectif de travail (les
salariés d’une société coopérative de production s’associent pour valoriser le fruit
de leur travail).
- Une autonomie de gestion : Les organismes de l’ESS sont indépendants des
pouvoirs publics. Cependant, ils peuvent être considérés comme interlocuteurs
privilégiés dans la conduite de politiques d’intérêt général (emploi, citoyenneté,
santé, etc) et bénéficier ainsi de subventions, d’aides spécifiques à l’embauche ou
d’avantages fiscaux.
- Non-lucrativité individuelle : L’appropriation individuelle des profits est
interdite dans les associations où aucun dividende ne peut être reversé aux
adhérents. Dans les coopératives néanmoins, les salariés peuvent recevoir jusqu’à
la moitié du bénéfice réalisé.
L’histoire de l’ESS aux racines profondes assure une transversalité de ces actions
dans l’économie : développement durable, santé, éducation, agriculture, banque
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assurance…l’ESS investit les différents pans économiques contribuant à l’essor
des territoires et de la croissance en France.

 Un modèle économique en devenir
Entre secteurs privés et publics, activités marchandes et non marchandes, l’ESS
est composée d’une kyrielle de structures de tailles et de nature variables.
L’action sociale occupe une place importante avec notamment l’aide aux
personnes âgées et handicapés, aux enfants et aux sans-abris. Au 31 décembre
2008, les associations comptait un effectif salarié de 1 768 170 personnes pour
133 550 établissements. A titre de comparaison, les fondations regroupaient
63 180 salariés pour 1 110 établissements. En conséquence, les associations sont
les principaux employeurs de l’ESS.

Au total, l’ESS représente :
▬ 10 % de l’emploi salarié en France,
▬ 2.2 millions de salariés pour 163 760 établissements employeurs (Insee
Première, le « tiers-secteur », un acteur économique important, mars 2011)
▬ 7 et 8 % du Produit Intérieur Brut (PIB) dont 3 % pour les associations et
fondations (Francis Vercamer, l’économie sociale et solidaire, entreprendre
autrement pour la croissance et l’emploi, avril 201).
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La journée de l’ESS : jeudi 29 septembre
2011 à 14h – Champs-sur-Marne
La part belle à l’image
 Programme
• 14h00
- Ouverture : Jean-Marc Lagoutte, Président de l’Ugem et Président du Comité de
pilotage de la chaire.
- Grand témoin : Claude Alphandéry – Président d’honneur de France Active,
premier réseau de finance solidaire en France.
• 14h30-15h30 – Festival vidéos solidaires « nul n’est inemployable », projection
n°1. Concours du meilleur court-métrage sur le thème de l’insertion par l’activité
économique.
• 15h30-16h30 – Rencontres avec :
- les partenaires de la chaire,
- Les réalisateurs des vidéos solidaires,
- Les auteurs d’ouvrages sur l’économie sociale et solidaire.
• 16h30-17h30 – Festival vidéos solidaires « nul n’est inemployable », projection
n°2
• 17h30-18h30 – Table ronde sur « l’image de l’insertion par l’activité économique
dans les politiques publiques » avec les élus.
• 18h30 – Remise du prix au lauréat du festival vidéos solidaires « nul n’est
inemployable », par Francis Godard, Président de l’UPEMLV.
• 19h00 – Cocktail.
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Les éditions « Rue de l’échiquier » occuperont également un espace dédié
à la vente d’ouvrages sur l’ESS, ayant marqué l’année écoulée dont :
▬ ALPHANDERY Claude, une si vive résistance, Rue De l’échiquier,
janvier 2011
▬ BARTHELEMY Amandine et SLITINE Romain, entreprenariat social –
innover au service de l’intérêt général, Vuibert, avril 2011
▬ DACHEUX Eric, GOUJON Daniel, principes d’économie sociale et
solidaire, Ellipses, août 2011
▬ FREMEAUX Philippe, la nouvelle alternative, Les Petits Matins, juin
2011
▬ JAOUEN Muriel, Economie sociale, la nouvelle donne, Lignes De Repères,
septembre 2011
▬ KOURILSKY Philippe, le manifeste de l’altruisme, Odile Jacob, mai 2011
▬ LASIDA Elena, le goût de l'autre - La crise, une chance pour réinventer le
lien, Albin Michel, février 2011
▬ LAVILLE Jean-Louis Laville : Agir à gauche : l’économie sociale et
solidaire – suivi de propositions pour une politique en faveur de l’économie
sociale, Desclée de Brouwer, juin 2011
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 Identité du projet
• La conférence annuelle de la chaire
Le 27 septembre 2010 a été organisée à l'université de Paris Est Marne-la-Vallée
la première conférence annuelle de la chaire. Le professeur au Collège de
France, Philippe Kourilsky, a accepté l'invitation que la chaire lui a faite suite à la
publication de son ouvrage, « Le temps de l'altruisme ». La chaire a donc eu
l’honneur d'accueillir à l'UPEMLV un grand scientifique, ancien directeur de
l'institut Pasteur.
Devant près d'une centaine de personne, Philippe Kourilsky a présenté sa thèse
en faveur d'un altruisme rationnel avant d'en discuter certains points avec le
public. Francis Godard, Président de l'UPEMLV, par sa présence et ses
interventions a montré toute l'importance que l'université attachait à cet
événement.
Le premier objectif est de marquer chaque année la rentrée universitaire de la
chaire en conviant les étudiants de ses filières et les membres de ses équipes
pédagogiques et ses chercheurs à un événement en lien avec l'économie sociale et
solidaire.
Le deuxième objectif est de s'appuyer sur cet événement pour mieux faire
connaître la chaire et ses formations en ESS au sein de l'université, notamment
aux étudiants d'économie et gestion.
Le troisième et dernier objectif est de communiquer autour de cet événement
afin de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès d’un public
large.
A l'origine, cette conférence était seulement organisée dans le cadre de la licence
professionnelle. Avec la création de la chaire, elle a donc pris une nouvelle
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dimension, marquée cette année par la réalisation d’un festival de « vidéos
solidaires ».

• Le festival « vidéos solidaires »
Le festival « vidéos solidaires » vise par l’image et la parole à valoriser le travail
accompli par les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en
termes de transformation sociale et de professionnalisation.
Il entend bousculer les représentations stigmatisant tout un pan de l’insertion par
l’activité économique : pauvreté, exclusion sociale, chômage…
Il s’agira d’un espace de réflexions et de débats soutenu par les acteurs
incontournables de l’ESS.
Ces vidéos s’adressent donc prioritairement aux élus (qui financent et
soutiennent l’insertion), aux divers prescripteurs du service public de l’emploi,
aux acteurs économiques.
Elles s’adressent aussi au monde de l’I AE et, plus largement, au monde de l’ESS
qui lutte pour une autre économie.
Au préalable, un appel à « courts métrages » a été diffusé à l’échelon national et
régional auprès des réseaux de l’ESS, d’écoles de cinéma, de structures de
l’insertion par l’activité économique ainsi qu’aux anciens étudiants du Master
Miess.
Les courts-métrages en compétition le 29 septembre 2011 ont été sélectionnées
par un jury composé d’acteurs institutionnels le 29 juin 2011.
En 2010, trois premières vidéos solidaires ont été réalisées par les étudiants du
Master Miess dans le cadre d’un projet « tutoré ». Ces vidéos ont participé au
festival « Immédiat » d’Ile-de-France relatif au documentaire populaire qui s’est
tenu en novembre 2010.
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Au cours de l’année universitaire 2010-2011, trois nouvelles réalisations de
vidéos solidaires ont été réalisées par les étudiants. Le résultat de leur production
sera projeté lors du festival de la chaire, et ces vidéos participent de fait, au
concours du meilleur court-métrage le 29 septembre 2011.

Au cours du festival, les participants désigneront le lauréat en votant
pour le court métrage de leur choix.
Pour assurer une parfaite équité entre les lauréats, les participants
devront donc s’engager à participer aux deux projections du festival.
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FILMS EN COMPETITION

Année
de
réalisation

N°

Titre du film

Auteurs

Structures

1

« Personne n’est
inemployable »

Jean Jacques Mazur

Chantier insertion
formation

2011

2

Secondes chances –
histoires vécues de
l’insertion par le
travail

Hélène Seingier, Philippe
Boulègue

Ateliers sans
frontières

2008

3

De l’expression libre
à l’implication des
salariés dans la vie
de l’entreprise

Laurent Noblet

Initiative régionale
pour l’insertion et la
solidarité (Iris)

2007

4

Travailler et
apprendre ensemble
« Une entreprise
écosolidaire »

Philippe Hamel

Travailler et
apprendre ensemble
(TAE)

Juin 2010

5

Quand les
générations
s’entraident

Jean Michel Dentin

2010

Marie Noelle Tesnière

Agence pour le
Développement des
Emplois de Proximité
(Adep) - Rouen

6

Quartier de vie, vie
de quartier

Etudiants du Master Miess –
promotion 2010/2011

Régie de quartier de
Limeil-Brevannes (94)

2011

7

Au-delà des chiffres,
une autre dimension
de l’insertion

Etudiants du Master Miess –
promotion 2010/2011

Association Nationale
de Développement des
Épiceries Solidaires
(Andes)

2011

8

L’insertion et l’éco Etudiants du Master Miess – Clair & Net
propreté, c’est Clair promotion 2010/2011
& Net

2011
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 Les partenaires de la journée ESS

La CASDEN apporte son soutien à la
chaire en finançant le prix (un chèque
d’une valeur de 1000 €*) qui sera
remis au lauréat du festival vidéos
solidaires - nul n’est inemployable
par Francis Godard, Président de
l’UPEMLV.
* sous réserve

● Portrait
Née de la volonté des enseignants, créée et gérée par eux, la CASDEN Banque
Populaire est la banque coopérative des personnels de l’Education Nationale, de
la Recherche et de la Culture.
Partenaire du réseau Banque Populaire, La CASDEN travaille partout en France
avec les 20 Banques Populaires régionales. Ce partenariat permet à tous les
Sociétaires CASDEN de bénéficier d'un service bancaire de proximité auprès de 3
391 agences du Groupe Banque Populaire. Ce partenariat permet également aux
Sociétaires n'ayant pas de Points, d'accéder aux Prêts Mutualistes Garantis des
Banques Populaires, cautionnés par la CASDEN et accordés aux meilleurs taux,
généralement sans hypothèque ni demande de garantie. Qu'il s'agisse de produits
d'épargne classique (Compte sur Livret, Dépôt Solidarité,...), de produits
financiers (Fond Commun de Placement, Sicav, ...), d'assurance vie, la CASDEN et
les Banques Populaires régionales mettent à la disposition des Sociétaires
CASDEN une information de qualité, des conseils personnalisés et une large
gamme de services et produits disponibles dans les Délégations Départementales
CASDEN ou les agences Banques Populaires.
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La CASDEN a également entrepris de développer ses services avec les Universités
et le Monde de la Recherche. Son réseau de « Chargés de Relation Enseignement
Supérieur et Recherche » a pour mission d’aller sur le terrain et d’accompagner
les personnels dans la réalisation de leurs projets.

www.casden.fr
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Rapsode
apporte
un
soutien
technique pour le festival vidéos
solidaires « nul n’est inemployable »
et accompagne la chaire d’ESS dans la
conception et la planification de
l’événement.

● Portrait
RAPSODE PRODUCTION est une structure de production audiovisuelle
indépendante, créée à l’initiative de Marina Galimberti et de Jean-Jacques Doya,
auteurs réalisateurs. Elle produit et réalise des films documentaires et des
applications multimédia à caractère social, culturel, économique, en lien avec la
parole

et

l’action

d’hommes

et

de

femmes

engagés.

Rapsode s'investit dans la réflexion, la valorisation et la construction
d’alternatives sociales, par la mise en commun de l’information et dans une
perspective de regards croisés.
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Contact presse
Marlène Chambeyron
Tél : 01 60 95 71 53
Courriel : marlene.chambeyron@univ-mlv.fr
www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire
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