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Quelles perspectives de diffusion  

des valeurs et des pratiques de  

l’Économie Sociale et Solidaire  

à l’ensemble de l’économie ? 

12 et 13 Décembre 2019 
IUT de Valence 
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9 h 30  Accueil des doctorants et participants de la matinée 

10h-12h  Ateliers doctoraux (salles D005 et D006)  

11h-12h  Réunion du comité de pilotage GESS (salle D007) 

A partir de 12 h Buffet pour les participants de la matinée (Centre de vie) 

 

13h-13h30 - Accueil des congressistes à l’IUT de Valence 
 

 13h30-14h Mots d’accueil (Amphi E001) 

 Hervé CHARMETTANT : organisateur 

 Jean-Yves JUBAN : organisateur et directeur de l’IUT de Valence 

 Radu BURLACU : directeur du CERAG 

 Bruno LAMOTTE : directeur du CREG 

 Philippe SARRAZIN : VP Campus de Valence, UGA 

 Nicolas DARAGON : maire de Valence 
 

14h-16h00 : Séance plénière d’ouverture 
   Animation : Hervé CHARMETTANT (Amphi E001) 

 Corinne VERCHER-CHAPTAL : « L’ESS, acteur de la (sa) transformation :  
le coopérativisme de plate-forme » 

 Virgile CHASSAGNON : « L'économie sociale de l'entreprise capitaliste » 

 David HIEZ : « Le droit de l’ESS, source de conspiration » 

 Marc BONNET : grand témoin  

 

16h-16h30 Pause-Café (Hall du bâtiment D) 

 

16h30-18h30  Ateliers 1 à 4 en parallèle  (salles D005, D006, D007 et D008) 

 

18h30  Réunion de l’ADDES (Amphi E001) 

   Animation : Éric BIDET et Nadine RICHEZ-BATTESTI 

19h30  Repas Restaurant LA BOHEME (11 bis boulevard d’Alsace, Valence)  

Jeudi 12 décembre 2019 
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Informations utiles 

Les Accès à l’IUT se font :  

En train : Gare TGV ou Valence ville 

En bus https://www.vrd-mobilites.fr 

En voiture : parking gratuit (Allée Auguste Jamet, 26000 Valence ) 

Plan : Google maps 

 

Partenaires : 

Les 7èmes rencontres GESS sont rendues possibles par le soutien de nos partenaires  

9h-11h Ateliers 5 à 8 en parallèle  (Salles D005, D006, D007 et D008) 

11h-11h30 Pause-Café, (Hall du bâtiment D) 

11h30-13h Table ronde avec des acteurs territoriaux en lien avec l’ESS  
  Animation : Jean-Yves JUBAN (Amphi E001) 

 Christophe CHEVALIER (PDG du Groupe ARCHER) 

 François MONTERRAT (Département développement économique et 
attractivité de l’Agglo Valence Romans) 

 David RECCOLE (CEO de Cosm’Etika) 

 Christophe VERNIER (Secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif) 

 

13h-13h05 Mots de conclusion et passage de relais Valence / Angers 

 

 Clôture des rencontres et buffet sur place 

Vendredi 13 décembre 2019 

https://www.vrd-mobilites.fr
https://goo.gl/maps/niFRaHiL58ALfhhYA
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Atelier A (salle D005), Animé par Bérangère DESCHAMPS et Yvan RENOU 

Amélie S. MARTIN (Univ. Paris Dauphine) : Understanding stakeholder network 

management in customer experience settings: an investigation of networked  

governmentality and of value creation, capture and destruction 

Kouassi N’GORAN (Univ. Paul-Valéry, Montpellier 3) : Etude d’impact de la microfi-

nance dans le développement des sociétés post-conflits : une analyse empirique du 

cas Ivoirien 

Elise OUALET (Universitat Politécnica de Catalunya) : Education à l’ESS, outil de 

développement en Méditerranée 

Elisa ROBLOT (Univ. Rennes 2) : Les processus d’apprentissage individuel et  

organisationnel dans la stratégie territorialisée des entreprises sociales  

apprenantes. Une analyse à partir de la mise en situation de production dans le  

réseau des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

 

Atelier B (salle D006), Animé par Olivier BOISSIN et Jean-Yves JUBAN 

Sara ZIRARI (Univ. Panthéon Sorbonne, Paris) : Le management des associations 

sous le prisme de la justice sociale 

Richelle H. HOUNKPATIN (Univ. Rennes 2) : Les modes de gouvernance des  

associations : une analyse dans le secteur médico-social du handicap 

Silvène ARNAUD-CLÉMENT (Univ. Jean-Monnet, St-Etienne) : Le « Care » dans le 

développement en réseau d’une entreprise hybride : mettre en place une  

gouvernance et des pratiques de GRH qui prennent soin des équipes dans une start-

up de l’ESS 

Aurore SIVIGNON (Univ. Reims Champagne-Ardenne) : Gestion des Ressources 

Humaines et bricolage : le cas des structures d’insertion par l’activité économique 

Programme détaillé des ateliers doctoraux 

Jeudi 12 décembre de 10h à 12h 



5 

Atelier 1 : Enjeux d’avenir (salle D005), Modérateur : Julien MAISONNASSE 

Pascale CHÂTEAU TERRISSE, Hajar EL KARMOUNI, Marion MAIGNAN : 

« La SCIC vecteur de la transition écologique dans un écosystème transversal » 

Philippe EYNAUD, Corinne VERCHER-CHAPTAL, Guillaume COMPAIN,  

Lionel MAUREL : « Quels modèles d'inspiration pour les plateformes collaboratives 

et coopératives ? » 

Samuel HÉVIN : « L’organisation du travail peut-elle être un levier pour la  

construction d’une alternative à l’économie marchande ? Le cas d’AlterConso » 

Emilie LANCIANO, Séverine SALEILLES : « Diagnostiquer les pratiques pour favoriser 

l’accès à l’alimentation de qualité pour tous » 

 

Atelier 2 : Diffusion de l’ESS (I) (salle D006),  

Modératrice : Nadine RICHEZ-BATTESTI 

Laëtitia LETHIELLEUX, « Quand l'ESS inspire l'industrie du luxe, RSE ou  

isomorphisme inversé ? : Le cas d'une entreprise adaptée intégrée » 

Antoine PERRIN, « Acheter, labelliser, inciter : les leviers de changement des  

entreprises par les initiatives de l’ESS à Nancy » 

Delphine SASSOLAS, Christelle VARIN, « L’ESS comme source d’inspiration du droit 

commun des entreprises ? Etude théorique en droit du travail et en droit des  

sociétés au regard des récentes réformes (ordonnances Macron de 2017 et loi 

PACTE de 2019) » 

Philippe SEMENOWICZ, « Quand un grand groupe du BTP s’inspire de l’IAE » 

Jeudi 12 décembre de 16h30 à 18h30 

Programme détaillé des ateliers 1 et 2 
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Programme détaillé des ateliers  3 et 4 

Atelier 3 : Démocratie (salle D007), Modérateur : Yvan RENOU 

Silvène ARNAUD-CLÉMENS, « Le care comme grille de lecture des efforts d’une 

start-up de l’ESS en matière de gouvernance démocratique » 

Benjamin DUBRION, Jean-Yves JUBAN, Francesca PETRELLA, « SCOP et SCIC :  

Projet coopératif et gouvernance au-delà des statuts » 

Maud GRÉGOIRE, « L’apport d’une expérience d’autogestion à la littérature et à la 

pratique du leadership distribué » 

Stéphane JAUMIER, Aristide BERTRAND, Pascal DEY, « Quand les organisations 

support favorisent la dégénérescence coopérative : Idées néolibérales et  

managérialisme dans les institutions de l’ESS » 

 

Atelier 4 : Les voies alternatives (salle D008), Modérateur : Christophe MAUREL 

Luc AUDEBRAND, « Les objectifs de transformation sociale de l’innovation sociale : 

la contribution de l’économie sociale et solidaire » 

Amina BÉJI-BÉCHEUR, Audrey BONNEMAIZON, Alix POELS, « L’empowerment  

collectif au service de la TEES : le cas de collectifs citoyens de production d’énergie 

renouvelable » 

Monique COMBES-JORET, « Quand le travail n’est pas le problème mais la solution. 

Les enseignements de 10 établissements et services et d’aide par le travail » 

Sara ZIRARI, « Du prix juste au panier solidaire dans les Amap : Les dispositifs  

organisationnels solidaires comme leviers de justice sociale » 

Jeudi 12 décembre de 16h30 à 18h30 (suite) 
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Atelier 5 : Processus d’hybridation (salle D005), Modératrice : Laetitia LETHIELLEUX 

Olivier BOISSIN, Hervé CHARMETTANT « Comprendre l’intégration de l’« intérêt 

général » dans les objectifs d’une coopérative : L’exemple de Scop-logiciels,  

activateur de coopérations territoriales » 

François DELORME, Alexandrine LAPOUTTE, « Entrepreneuriat et organisation  

religieuse : la dynamique intrapreneuriale des Dominicains » 

Patrick GIANFALDONI, « L’isomorphisme institutionnel en économie sociale et  

solidaire : l’hybridation de la firme sociale en question » 

Sophie BOLLINGER, « L’innovation : un levier pour professionnaliser l’ESS tout en y 

préservant ses valeurs » 

 

Atelier 6 : L’ESS sous tensions (salle D006), Modérateur : Stéphane JAUMIER 

Gildas BARBOT, Pierre-Antoine LANDEL, Sabine REYDET, « Que sont les valeurs 

coopératives devenues ? Etude de l'évolution et de l'impact du projet coopératif au 

sein de deux caves du Diois (Drôme) » 

Guillaume DENOS, Christophe MAUREL, François PANTIN, « Des outils de gestion 

au service de la légitimité des OESS dans un contexte d'institutionnalisation  

du secteur » 

Sylvie JARNIAS, Sébastien GAND, « Coopérer et expérimenter pour sortir de la  

dépendance aux financeurs : Le cas de « La Coopération » à Romans-sur-Isère » 

Kouassi N’GORAN, Amélie ARTIS, « Relations croisées entre la microfinance et le 

secteur bancaire : Continuités et discontinuités dans l’octroi de crédit » 

Guillaume PLAISANCE, « Gouvernance, performance et théorie de l’association : une 

réflexion conceptuelle autour de scenarii d'évolution du monde associatif français » 

 

Vendredi 13 décembre de 9h à 11h 

Programme détaillé des ateliers 5 et 6 
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Atelier 7 : Diffusion de l’ESS (II) (salle D007), Modératrice : Amina BÉJI-BÉCHEUR 

Malika AHMED ZAID CHERTOUK, « Approche de l’évaluation macro-économique du 

poids de l’ESS en Algérie »  

Frédérique ALLARD, Ketty BRAVO, « Pour libérer l’entreprise : les leçons à tirer des 

coopératives d’activité et d’emploi » 

Éric BIDET, Nadine RICHEZ-BATTESTI, Maryline FILIPPI , « ESS et responsabilité de 

l'entreprise : inspirations croisées ? » 

Richelle H. HOUNKPATIN , « De l’inspiration à puiser dans les pratiques de  

gouvernance associative » 

Anne CARBONNEL Jacqueline DE BONY, Thomas MARSHALL, « Le cercle socio-

cratique, une source d’inspiration pour les processus décisionnels en France ? » 

 

Atelier 8 : Perspectives territoriales (salle D008), Modératrice : Bérangère DESCHAMPS 

Benjamin DUBRION, « Faire converger les attentes des membres des SCIC :  

une lecture économique institutionnaliste d’une SCIC de la filière alimentaire bio et 

circuit court » 

Pascal GLÉMAIN, Jennifer URASADETTAN « Entreprises d’ESS et territoires : quelle(s) 

inspiration(s) pour un « autre » modèle de développement local ?  

Le cas des territoires insulaires » 

Camille HENRION, « Créer un Entrepreneuriat de Territoire en zone de Faible Densité » 

Maud HIRCZAK, Julien MAISONNASSE, Francesca PETRELLA, Nadine RICHEZ-BATTESTI, 

Olivier BOISSIN, « Coopératives et territoires : entre ancrage et découplage ? » 

Conception, réalisation : Service communication IUT de Valence, Novembre 2019 

Vendredi 13 décembre de 9h à 11h (suite) 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter 

jean-yves.juban@univ-grenoble-alpes.fr 

herve.charmettant@univ-grenoble-alpes.fr 

Programme détaillé des ateliers 7 et 8 


