
Tableau 1
Pôle Type Actions

Nom Description

FORMATION

Formation - initiale
Briques de la chaire

BR 1 : 4 grilles d’analyses thématiques  
Visites : rencontre d’acteurs ESS  
BR 2 : Approfondissements  
Webinaire O. Grégoire SE ESS 
BR 3 : Evaluation et rencontre Benoit Hamon 

Interventions de sensibilisation à l’ESS 2 ouvertures : Centrale Lille avec APES + master RICI (LEA)

Formation - continue

Module Mutualité Former les administrateurs à l’ESS - 4 journées en 2020
Module MGEN Former les administrateurs à l’ESS - à définir

Module Nouveaux élus Thématique générale : coconstruction des politiques publiques  
2 sujets : « financement de l’ESS » et « revitalisation des territoires par l’ESS »

Formation - elearning

Finaliser la brique « utilité sociale » Tournage déjà effectué en 2019, quelques plans à reprendre en 2021
Amorcer le montage de la brique « modèles 
socioéconomiques » Contenu à construire par COPIL circonstantiel

Articulation « Espace de ressources 
numériques »

Formation - transversal
Groupe d’étude sur les compétences en ESS 
et les méthodes pédagogiques pour les 
transmettre

Suite à la formation ERASMUS SSEVET2 - perspective d’un stage + évènement 
national

RECHERCHE

Programme « TACT » Programme Travail, Activité, Communs et 
Territoire

Amorçage : programme TARCO sur le travail et les modèles socioéconomiques  
Structurel : programme TACT sur 3 axes : 1. travail et participants, 2. économie des 
organisations et éco-systèmes , 2. impact socio-territorial

Axe « communs sociaux » Evaluation de la dynamique du SIILAB Suivi recherche du projet FTAP

Axe « réseaux de l’ESS » Enquête sur les réseaux, les acteurs 
territoriaux de l’ESS

Elargissement des recherches dans le cadre du SIILAB à un panorama de l’ESS en 
HDF

Axe « Économie de l’ESS » Modèles économiques de l’ESS Communauté économie de la CRESS  
Projet « Le monde associatif à la lumière de la crise COVID-19 »

Axe « utilité et impact social »
Territoire Zéro Chômeur Participation à l’évaluation de l’expérimentation
Commauté Impact social Participer à la construction d’un VISES 2

Axe « CARE » La crise du COVID dans les EHPAD (ANR/
Région)

Axe 1 : analyse de la construction des données de mortalité  
Axe 2 : Cartographie des données disponibles  
Axe 3 : Enquête qualitative

VALORISATION

Vulgarisation des formations Monter une plateforme de formation en ligne Positionner la chairESS comme un espace numérique pédagogique en région
Communication externe Refonte des plaquettes de communications Format papier et numérique

Communication externe Poursuite des actions de diffusion de travaux  
Cartographie numérique

Newsletter 
Twitter 
Linkedin

DYNAMIQUE 
PARTENARIALE

MEL Prise de rdv avec le VP ESS Objectif de faire connaissance
Conseil régional Prise de rdv avec le VP Innovation sociale Objectif de poursuite du travail sur ISC

Meshs Suivi du partenariat avec évolution de la 
direction et éventualité locaux

CAP / CODIR Composition, articulation des lieux de 
gouvernance Évolution taille et renouvellement des instances
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