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Ce séminaire est organisé par
la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire
Avec l’expertise de
l’Atelier Coopératif
Et l’appui du Comité Technique :
• Apeas
• ARPE
• Le Collège Coopératif
• Culture & Promotion
• ESSOR
• PECOS

> Merci de vous inscrire avant le 13 novembre
par courriel à l’adresse communication@cresspaca.org
en précisant l’atelier auquel vous souhaitez participer

L’Économie Sociale et Solidaire,

Plan d’accès
Autoroute A7

Colbert (ligne 1)
Jules Guesde (ligne 2)
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Une source pour d’autres
indicateurs de richesses

Cours Belsunce

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tél. : +33 (0)4 91 54 96 75
Fax : +33 (0)4 91 04 08 29
cress@cresspaca.org
www.cresspaca.org

Mardi 17 novembre 2009 > 9h / 17h30
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> Une rencontre entre partenaires
publics, partenaires économiques
et sociaux de la Région PACA pour
échanger, débattre et enrichir leurs
pratiques des démarches d’évaluation
de l’Utilité Sociale.
> Une journée de travail, permettant
de faire émerger des propositions
qui contribueraient à une meilleure
appropriation par les acteurs de l’ESS
de ce type de démarche, et à favoriser
l’émergence d’une commande
publique socialement responsable
et durable.
> Une journée d’échanges permettant
aux techniciens des collectivités
territoriales d’intégrer des critères
d’utilité sociale dans l’instruction,
le suivi et l’évaluation des projets
soutenus.
Le traitement de l’évaluation de la
richesse socio-économique générée
relève d’approches expérimentales,
le plus souvent sectorielles ou territoriales,
dont les dénominations peuvent varier :
utilité sociale, bilan sociétal, responsabilité
sociétale et environnementale,
démarches progrès, démarche qualité.
En PACA, les travaux conduits dans
le cadre du groupe de travail sur l’utilité
sociale du séminaire permanent du
“PROGRESS” ont abouti à la formalisation
d’indicateurs et d’une grille d’appui.
Aujourd’hui, malgré l’existence de
diverses démarches expérimentales,
l’utilité sociale produite par les activités
de l’ESS reste mal connue. La prise en
compte des impacts socio-économiques
et environnementaux dans le cadre des
relations entre les pouvoirs publics et les
acteurs de l’ESS est une pratique encore
très marginale. Le développement
et la reconnaissance de ces pratiques
doit être consolidés et accompagnés.

PROGRAMME
> 9h00 / 9h30

> 11h30 / 13h00

Accueil participant - Café

“L’évaluation de l’utilité sociale en région
PACA : des pratiques exemplaires”

> 9h30 / 10h00
Introduction
• Philippe Chesneau, Vice Président
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
délégué à l’emploi et aux politiques
territoriales
• Marcelle Gay, Présidente de la Chambre
Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire PACA

TRAVAIL EN ATELIERS
•

TÉMOIGNAGES

- Pennec étude conseil :
consultant agréé analyste sociétal
- Association de Médiation Sociale
de Marseille : démarche
d’auto-évalutation

> 10h00 / 11h30
“La nécessité de construire de nouveaux
indicateurs de richesses”
Conférence animée par Hélène Duclos,
auteur du guide “Évaluer l’utilité sociale
de son activité, conduire une démarche
d’auto évaluation”

•

:
• Laurent Fraisse : Chargé de recherche
au Centre de Recherche et d’Information
sur la Démocratie et l’Autonomie (CRIDA)
• Maurice Parodi : Président du Collège
Coopératif, Professeur Émérite
de l’Université de la Méditerranée
AVEC POUR GRANDS TÉMOINS

ÉCHANGES AVEC LA SALLE >

ATELIER 1 / Quel sens et quelles
incidences sur le projet de la structure ?
Animé par le Centre des Jeunes,
des Dirigeants, des Acteurs de l’Économie
Sociale

ATELIER 2 / Quels sont les enjeux d’une
méthode et d’un processus d’évaluation ?
Animé par l’Agence Régionale Pour
l’Environnement
TÉMOIGNAGES

- SCIC OKHRA : mise en place du dispositif
d’évaluation et de Valorisation de l’Utilité
Sociale en Environnement
- ADEAR 83 : mise en place d’un système
de garantie participative
•

ATELIER 3 / Quels impacts sur l’identité
commune et la diffusion des valeurs ?
Animé par l’Agence Provençale pour une
Économie Alternative et Solidaire
TÉMOIGNAGES

> A l’occasion de ce séminaire
de travail, sera mis à votre
disposition une malette
compilant les travaux majeurs
en matière d’utilité sociale.

- Comité National de Liaison des Régies
de Quartier : la démarche progrès
- Semailles adhérent Jardins
de Cocagne : la démarche qualité
développement durable

> 13h00 / 14h30
DÉJEUNER OFFERT AUX PARTICIPANTS

> 14h30
Restitution des ateliers par
Lucile Manoury - Atelier Coopératif

> 15h30
Grand Débat - “Acteur publics - Acteur
de l’ESS : Pourquoi et comment prendre
en compte les apports et les impacts
de l’Économie Sociale et Solidaire
sur les territoires ? ”
Animé par François Rousseau, Chercheur
associé au Centre de Recherche
en Gestion de l’École polytechnique
AVEC POUR PARTICIPANTS :
• Jean-Marc Léculier, Conseiller Régional
missionné sur l’Économie Sociale
et Solidaire en Région Rhône-Alpes :
l’expérience de l’outil d’évaluation
du gain sociétal
• Michel Faure, PRIDES CARAC’TERRE :
la richesse spécifique des entreprises
de l’ESS dans les territoires
• Réseau REVES : la responsabilité
sociétale territorialisée
• Laurent d’Hauteserre, CRESS PACA :
Quels indices d’utilité sociale
et d’impacts sur les territoires
de la région PACA ?
ÉCHANGES AVEC LA SALLE >

> 16h50
Intervention de Marcelle Gay, Présidente
de la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire PACA

> 17h00
Clôture de la journée de séminaire
Philippe Chesneau, Vice Président
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
délégué à l’emploi et aux politiques
territoriales

