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PARTIE 1 : ESPACE FORMATIONS 
LA FORMATION INITIALE

La ChairESS crée des synergies et des coopérations entre les universités en diffusant des 
formations communes aux étudiants de différents masters ESS, d’une part et d’autre part, des 
formations de sensibilisation à l’ESS dans des cursus ne conduisant pas à des diplômes dédiés 
à l’ESS (formations d’ingénieurs par exemple).

BRIQUES DES MASTERS ESS
La 5e promotion des briques de la chaire a concerné les masters Action Publique, Institutions 
et Économie Sociale et Sol

idaire (APIESS) de l’Université de Lille et le master Développement Local et Economie 
Solidaire (DLES) de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France de Valenciennes. 
Public : 60 étudiants

Initiées en 2017-18, les études de cas ont permis à la fois de créer du dialogue, des échanges 
de savoirs entre les étudiants des formations, mais également de mobiliser les cours sur les 
fondamentaux pour analyser une initiative ou une politique. Deux études de cas (Ville de Lille 
et PTCE d’Audruicq) ont été proposées aux étudiants, six groupes mixant les formations. 
L’évaluation du travail de ces groupes a donné lieu à un bonus dans certaines formations, en 
fonction de la qualité de ce qui a été rendu. 
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LE E-LEARNING : CONSTRUCTION DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 
PÉDAGOGIQUE DE LA CHAIRESS 

La chairESS est entrée en production de son Espace Numérique Pédagogique (ENP). L’ENP 
est né des travaux de l’axe 6 du SIILAB, porté par la chairESS et l’UDES. Nous avions fait le 
constat du manque de e-formation en économie sociale et solidaire. Dès lors, la chairESS s’est 
lancée dans la création d’un portail de formation en économie sociale et solidaire en région 
Hauts de France.

Nous sommes accompagnés techniquement par la coopérative CLISS 21 pour la réalisation du 
projet.

En 2019, nous avons réalisé un premier prototype sur l’utilité et l’impact social. Ce prototype 
constitue un cours en 3 chapitres sur la thématique. Il va être déployé courant 2020 sur le site 
de la chairESS. 
Calendrier de travail du projet Espace Numérique Pédagogique

  2018 2019 2020 2021 2022 2023

ETUDE

Rapport 
recensement 

des 
formations

Cahier des 
charges et 

prototypage
   

Bilan/suivi 
de la 

plateforme

Amélioratio
n continuePRODUCTI

ON
    Tournage des vidéos

TECHNIQ
UE

   
Lancement de l'espace 

numérique pédagogique

COORDIN
ATION ET 
PILOTAGE

Suivi du projet : 1 jour par semaine (chargée de mission) + 1 jour par mois (CODIR)
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PARTIE 2 : ESPACE RECHERCHES 
CLÔTURE DU PROGRAMME DE RECHERCHES « INITIATIVES 
SOLIDAIRES EN COMMUNS »

Le programme «  initiatives en communs » (IEC) s’est achevé le 15 septembre 2019 après 
trois années consacrées par la ChairESS à cette recherche. Ce programme a été permis grâce 
au soutien de la Région Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille. Le présent 
rapport revient sur les activités de la période 2017-2019. 

Le premier objectif a été de progresser dans l’état des lieux des recherches et des « initiatives 
en communs  » (IEC). Nous désignons par IEC les initiatives et les actions collectives 
relativement récentes, qui se saisissent de la notion de communs, s’en revendiquent et 
agissent pour créer ou développer des communs dans une optique de durabilité. Nous 
identifions, dans le champ de l’ESS régionale, des initiatives qui font référence dans leur 
action à la notion de communs ou de biens communs. Ces initiatives font de la région Hauts-
de-France un territoire précurseur du mouvement des communs.

Les résultats sont les suivants (au regard des objectifs fixés) :

- Dresser un panorama des initiatives en communs sur le territoire de la MEL

- Mettre en réseau les acteurs et chercheurs

- Définition partagée des communs sociaux

- Articuler les critères de communs sociaux avec la question des impacts sociaux

- Étudier l’entreprendre en communs

- Étudier la dynamique territoriale des communs sociaux avec la dimension 
d’intermédiation territoriale

Le rapport de recherches est accessible sur le site de la chairESS.

NOUVEL AXE DE RECHERCHES «  CARTOGRAPHIE DE L’ESS EN 
HAUTS-DE-FRANCE »

Ce programme vise la connaissance et une cartographie des réseaux de l’ESS en Hauts-de-
France. Il s’inscrit dans les travaux du laboratoire d’innovation territoriale SIILAB, qui 
agrège des acteurs publics et privés de l’ESS en région, sur des travaux autour de l’économie 
sociale et solidaire et l’innovation par le numérique. En nous interrogeant sur les 
restructurations du champ de l’ESS à l’échelle régionale, nous avons révélé des dynamiques 
d’intermédiation dans des espaces-temps spécifiques permettant les coopérations et la 
cohérence du champ (Lefebvre-Chombart & Robert, 2020). 

Dès lors, ce programme approfondit la connaissance du réseau d’acteurs : sa construction, son 
histoire et ses évolutions. Il s’intéresse particulièrement aux liens entre ESS et pouvoirs 
publics (acteurs et politiques publiques) et aux restructurations parvenues suite à la fusion des 
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2 régions (Nord-Pas de Calais et Picardie). Il s’interroge sur les dynamiques de ce réseau 
d’acteurs, et aux innovations portées en son sein à travers notamment le projet SIILAB.

Trois axes du programme (du plus spécifique au plus général) : 

(1) Evaluation du projet SIILAB version FTAP - dans la continuité de l’évaluation du projet 
SIILAB - analyse de l’organisation en mode WWC 

(2) Elargissement du prisme avec étude de la reconfiguration des champs de l’ESS au cours 
et après la fusion des deux régions.

(3) Histoire des réseaux régionaux de l’ESS publics et privés

Temporalité : 2019 - 2022

Chercheurs impliqués dans le programme :

Laurent Gardin - UPHF

Amélie Lefebvre-Chombart - ChairESS 

Pierre Robert - Univ. Lille

Méthodes :

- recherche-action via la participation au SIILAB version FTAP, proposition d’une méthode 
de fonctionnement pour le WWC et contribution à l’évaluation du projet

- recherche participative via le COPIL acteurs/chercheurs qui pilote la recherche

- recherche via le travail bibliographique, les entretiens-recherche 

Financements : 

Financement FTAP de 33 600 euros sur 3 ans

NOUVEL AXE DE RECHERCHES « TRAVAIL, ACTIVITÉ ET SYNERGIE 
TERRITORIALE »

Le programme a également abouti à la délimitation d’un nouvel axe de recherches au sein de 
la ChairESS intitulé « Travail, activité et synergie territoriale » (TAST)   que nous souhaitons 
désormais investir, avec plusieurs sous-axes de travail :

- Modèles économiques de l’ESS 

- « Qualité » de l’emploi et du travail

- Territoires Zéro Chômeur

- Responsabilité et dynamique territoriale 

Le choix de s’engager sur ces deux problématiques est le fruit d’une réflexion collective des 
membres des trois collèges qui les ont identifiés comme des enjeux majeurs pour les acteurs 
de l’ESS et les territoires. En effet, notre recherche sur les communs nous a amenés à mener 
une réflexion sur la problématique ESS, emploi et territoires, notamment à travers le 
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séminaire organisé sur travail, emploi et protection sociale dans les communs (cf. supra). Par 
ailleurs, les attentes exprimées par les acteurs sur cette question ou encore l’expertise 
développée par la ChairESS sur le projet Territoire Zéro Chômeurs de longue durée, nous 
incite à mettre en avant cette thématique au sein de nos préoccupations de recherche. 

Depuis le début de son projet de recherches, la ChairESS a développé une expertise 
importance sur les modèles économiques de l’ESS. Ceci l’a par exemple amenée à étudier et 
comparer les caractéristiques socio-économiques de divers mouvements de pratiques et de 
valeurs au sein de l’ESS, comme l’entreprenariat social ou les communs. Dans le 
prolongement de ce travail, la Chaire souhaite approfondir l’étude du modèle « contributif » 
proposée par la CAE OPTEOS et l’association ANIS.

Le champ de l’ESS se voit interrogé par de nouveaux modes d’entreprendre. D’une part, des 
modèles économiques innovants émergent comme l’économie de la fonctionnalité, 
l’économie circulaire ou encore l’économie du partage. Nous proposons de fournir un effort 
de clarification sur ces modèles et les enjeux qu’ils représentent comme changement de 
pratiques dans l’ESS. D’autre part, la loi HAMON et la récente loi PACTE opèrent un 
rapprochement entre le champ de l’ESS et celui de la RSE. La Chaire propose d’étudier les 
conséquences pour les acteurs de l’ESS de ce rapprochement. A ce titre, elle est déjà engagée 
depuis septembre 2018 dans le séminaire partenarial EITKP : « RSE, Coopératives, 
Mouvement des communs... penser les enjeux institutionnels de la  transition écologique et 
sociale avec Karl Polanyi » à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 
Société qui réunit des économistes, des gestionnaires et des juristes sur la problématique de la 
gouvernance d’entreprise.

La ChairESS a également travaillé en partenariat avec la Commune de Solesmes et la 
Communauté de Communes du Pays Solesmois qui ont été retenues comme territoire 
d’expérimentation du dispositif TZCLD. Nous avons également travaillé avec les mairies 
d’Anzin et de Raismes pour la réponse commune à un appel à projet POPSU, pour lequel 
nous n’avons pas été retenus. Nous avons élaboré les prémisses d’une recherche co-construite 
sur la problématique suivante  : que peut faire une municipalité pour le développement de 
l’emploi au niveau local  ? Il s’agissait d’interroger en quoi l’action publique locale et 
l’économie sociale et solidaire peuvent répondre aux difficultés d’accès à l’emploi sur ce 
territoire, marqué par la désindustrialisation.

À travers l’étude de différents dispositifs d’action publique sur les territoires de la région, il 
s’agit de s’interroger sur les capacités des territoires en faveur de l’emploi : que peuvent faire 
les territoires pour l’emploi  ? Comment les territoires peuvent être source d’innovations 
sociales sur la problématique de l’emploi  ? Quelles sont leurs marges de manœuvre, les 
solutions envisageables et leurs effets ? Cet axe de recherches devrait également nous amener 
à interroger la qualité de l’emploi dans les organisations de l’ESS.

Enfin, la ChairESS est engagée dans l’étude de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeurs 
sur deux territoires de la MEL. Compte tenu des enjeux que représente cette expérimentation 
pour la dizaine de territoires engagés en France, la Chaire compte poursuivre l’investigation 
du projet. Elle a déjà mobilisé une dynamique partenariale importante sur le territoire de la 
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MEL, mais également auprès d’universitaires de Lyon et Paris. La poursuite de cette 
recherche a pour but de consolider ce réseau d’acteurs et de chercheurs.  

AXE « ENJEU DE L’ÉVALUATION DANS L’ESS »

Cet axe comprend deux sous-thématiques : l’évaluation de l’impact social et l’utilité sociale. 
Dans le prochain programme, la Chaire entend renforcer cet axe de recherches qui représente 
un enjeu fort pour les acteurs de l’ESS de plus en plus confrontés à l’évaluation de leur utilité 
sociale. Axe de recherches majeur de la ChairESS depuis son origine, la dynamique autour de 
ces enjeux est portée à l’heure actuelle par deux projets de recherches dans lesquels la 
ChairESS est engagée : Territoires Zéro Chômeurs (TZC) et Vises. 

Pour le projet TZC, la Chaire approfondira sur l’année universitaire 2020-2021, l’impact en 
matière de développement soutenable de cette expérimentation sur les territoires concernés. 
De plus, l’expérimentation TZC constitue un terrain d’investigation prenant en compte les 
apports des communs, et un enrichissement des perspectives programmatiques croisées entre 
communs sociaux et mesures d’impact. 

Dans le cadre du projet INTERREG Vises, l’apport théorique de la ChairESS sur les enjeux 
de l’évaluation d’impact social a été structurant pour la démarche. A l’heure actuelle, une 
thèse en CIFRE est en cours à l’APES en partenariat avec la Chaire sur cet enjeu et se 
poursuivra dans le cadre du prochain programme de recherches. La Chaire est également être 
partie prenante d’une démarche visant à initier un projet « Vises 2 ».  

Afin d’approfondir cette réflexion générale sur l’utilité sociale, la ChairESS alimente 
également une base de ressources pédagogiques sur la thématique de l’impact social qui 
regroupe les travaux du collectif, mais également les informations disponibles et pertinentes 
sur le sujet. Dans la perspective du prochain programme, cette base de ressources continuera à 
être consolidée.
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PARTIE 3 : ESPACE VALORISATION

EMPLOI DES SALARIÉS DE LA CHAIRE

Le projet de la chairESS a abouti au recrutement de Pierre Robert comme Maître de 
conférences à l’Université de Lille. Son travail effectué sur ce programme a permis de 
renforcer ses compétences et son profil en matière de recherches (travail interdisciplinaire, 
communications, publications, collaborations avec des réseaux de recherche, etc.). Depuis la 
fin de son contrat en septembre 2019, il continue de travailler sur le projet ChairESS et sur la 
thématique des communs. Il a rejoint le conseil d’administration de la Chaire. 

PUBLICATIONS DES MEMBRES DE LA CHAIRE

1) À paraître dans le prochain numéro de la revue Entreprise & société  (numéro 6) : 
LEFEBVRE-CHOMBART A., ROBERT P., GARDIN L., JANY-CATRICE F., 
MAHIEU C. Quel horizon des communs sociaux pour l’Économie Sociale et 
Solidaire ?  

Résumé  : Nous analysons les perspectives d’évolution des organisations de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) par le commun. Le mouvement des communs développe de 
nouvelles formes d’action collective. Une enquête, menée en Hauts-de-France, conduit à 
dégager des critères de communs sociaux relatifs à quatre dimensions de pratiques 
(gouvernance, travail, modèle économique, territoire). Ces critères représentent un horizon 
d’évolution de l’ESS vers le commun.

2) En évaluation dans la revue Géographie, Économie et Sociétés  : LEFEBVRE-
CHOMBART A., ROBERT P. Reconfigurer l’économie sociale et solidaire en Hauts-
de-France : un projet de « living lab » en commun au service de l’intermédiation 
territoriale ? 

Résumé : Le SIILAB est un projet de laboratoire d’innovation territoriale initié par 16 
partenaires et fondé sur la coopération entre acteurs publics et privés de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Ce projet émerge dans un contexte de reconfiguration du socio-système 
politique de l’ESS à l’échelle de la nouvelle région Hauts-de-France. Dans cet article, nous 
cherchons à qualifier ce projet comme « processus d’intermédiation » afin de saisir ses effets 
en termes de reconfiguration du champ de l’ESS sur le plan régional. À partir d’un cadre 
d’analyse croisant l’économie des proximités et l’approche des communs, nous montrons que 
l’intermédiation territoriale est un processus qui crée, recompose et renforce les proximités et 
que, dans le cadre du SIILAB, la notion vient qualifier une dynamique de coopération 
relativement poussée entre acteurs privés et publics qui a permis de donner de la cohérence au 
champ de l’ESS sur le nouveau territoire des Hauts-de-France. 

3) Jany-Catrice Florence, 2019, « Transformation de long terme dans l’évaluation des 
politiques publiques. D’une planification politique à une légitimation scientifique », 
Actuel Marx, 2019/1 n° 65 | pages 67 à 80   
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4) LEFEBVRE-CHOMBART A., ROBERT P. (2019), « Rapport d’évaluation du projet 
SIILAB pour 2017-2018  », ChairESS des Hauts-de-France, Rapport rédigé pour le 
laboratoire d’innovation publique SIILAB, cofinancement Métropole Européenne de 
Lille et Région Hauts-de-France. 

Résumé : Ce document synthétise les résultats de l’évaluation du projet SIILAB réalisée par 
la ChairESS Hauts-de-France. Cette étude est le fruit d’une proposition de contribution de la 
ChairESS Hauts-de-France au projet SIILAB. Cette étude mobilise plusieurs outils d’enquêtes 
: (1) des entretiens semi-directifs avec des personnes ressources identifiées ; (2) des 
observations participantes dans les réunions et ateliers ; (3) l’animation du collectif de travail 
«  acteurs-chercheurs » au sein de la ChairESS Hauts-de-France ; (4) une analyse de la 
littérature grise et de documents numériques accessibles. La première partie de ce document 
livre le contexte et le cadre d’analyse de l’enquête. Les résultats présentés sont détaillés dans 
la deuxième partie. Ce document intègre les principales remarques qui émanent de la 
restitution réalisée auprès des partenaires le 13 décembre 2018. 

5) Jany-Catrice Florence, Méda Dominique 2019, L’économie au service de la société. 
Ouvrage en l’honneur de Jean Gadrey, ed. Les Petits matins

6) Elisabetta Bucolo, Philippe Eynaud, Laurent Gardin, (2019), Les modèles socio-
économiques associatifs, INJEP Notes & rapports/Revue de littérature. 

Résumé : Les modèles socio-économiques des associations font l’objet de débats importants 
en raison de la crise économique, du recul de l’État providence et de la montée du libéralisme. 
Cette revue de littérature retrace ces débats sans en ignorer les limites. En effet, les 
controverses s’enferment généralement dans une approche duale État-Marché qui ne prend 
pas en compte l’originalité du fait associatif. Or, cette vision étroite du paysage économique 
est à interroger. Ainsi, l’approche du fait associatif est l’occasion de dépasser la dualité des 
mécanismes publics et privés pour intégrer des logiques socio-économiques fondées sur la 
redistribution et la réciprocité, et des logiques socio-politiques liées à l’impact de la 
mobilisation citoyenne. On passe alors d’une économie formelle réduite à l’économie de 
marché à une économie plurielle. Ce faisant, il est possible de faciliter la prise en compte de 
l’ensemble de la richesse produite par les associations et d’opter pour des modèles d’analyse 
porteurs d’une plus grande pertinence. Cependant, la diffusion de l’entreprenariat social et les 
injonctions institutionnelles à la professionnalisation du social à l’aune des méthodes 
gestionnaires issues des entreprises menacent cette ouverture et induisent des réactions 
importantes dans le champ associatif. Cette revue de littérature témoigne ainsi de la capacité 
des associations à se renouveler en résistant aux phénomènes de marchandisation du social. 
Articulées aux mouvements sociaux, des pratiques de résistance font appel aux modalités 
d’action associatives traditionnelles. Dans le même temps, de nouveaux paradigmes 
émergent. Ils se construisent notamment à la croisée des initiatives de l’économie solidaire, 
des communs et des espaces ruraux politisés. Un focus est également porté sur le secteur de la 
jeunesse et de l’éducation populaire aux prises avec ces tendances divergentes. En conclusion, 
les différents scénarii d’évolution possible des modèles associatifs sont explorés.
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ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE SÉMINAIRES DE RECHERCHE

COLLOQUE INTERNATIONAL AFEP-IIPPE
UN COLLOQUE DE RENOMMÉ INTERNATIONAL À LILLE

L’un des exemples les plus marquants de cette action de mise en réseau de la ChairESS est 
l’organisation de deux panels sur l’ESS lors du colloque international de l’Association 
française d’économie politique (AFEP) à Sciences Po-Lille les 3-5 juillet 2019.

Panel 1 « La recherche en économie sociale et solidaire dans les Hauts-en-France : un tour 
d’horizon » : 

1.1. Le champ de l’ESS en région : perspective historique et dynamiques actuelles ; 

. Laurent Gardin, sociologue Institut du développement et de la prospective (IDP), Université 
Polytechnique des Hauts-de-France, L’économie sociale et solidaire (ESS) dans la Région 
Nord Pas-de-Calais depuis les années 1970 - Eléments d’analyse 

. Sylvain Celle, économiste, CLERSE – UMR 8019, Une histoire de l’économie sociale et 
solidaire en Picardie depuis le XIXe siècle 

. Laurent Fraisse, socio-économiste, membre associé du Laboratoire Interdisciplinaire de 
Sociologie Économique (CNAM-CNRS), Évolution des financements publics aux 
associations dans la Métropole Européenne de Lille à partir des comptes et budgets publics 

. Pierre Bonneval, Observatoire régional de la vie associative (ORVA), Panorama 2019 des 
dynamiques associatives en Hauts-de-France 

1.2. État des lieux des recherches sur l’ESS en région (1) : travail et régulation ; 

. Catherine Minet-Letalle, juriste, LARJ, Université de Boulogne, La place centrale du salarié 
dans l’économie sociale et solidaire 

. Laura Nirello, économiste, CLERSE, IMT Lille Douai, La qualité de l’emploi dans l’ESS : 
l’exemple des EHPAD 

. Charlotte Hutteau, juriste, LARJ : Les perspectives d’évolution du droit français et européen 
face aux dynamiques de l’ESS 

. Nicolas Chochoy, économiste, Institut Godin, CRIISEA, (Dé)mesure de l’impact social dans 
l’ESS : retour critique sur une injonction floue. 

1.3. état des lieux des recherches sur l’ESS en région (2) : communs et territoire. 

. Pascal Deporter, sociologue, CURAPP, Université de Picardie: L’usine, un bien commun? 
Entre logique d’exploitation et appropriation subjective du travail : 

. Paul Cary, sociologue, CERIES, Université de Lille : Ancrer la consommation localement : 
une « utopie réelle » ? L’exemple d’une coopérative de consommateurs lilloise 
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. Thibaut Guyon, économiste, Institut Godin, CRIISEA, L’innovation sociale : jouer des 
frontières pour coordonner des acteurs hétérogènes ? 

. Amélie Lefebvre-Chombart, Pierre Robert, ChairESS, CLERSE : Le SIILAB : un processus 
d’intermédiation territoriale au cœur de la construction du champ de l’économie sociale et 
solidaire en Hauts-de-France 

Panel 2 : « Les modèles socio-économiques de l’ESS, alternative au libéralisme ? » : 

2.1. Les modèles socio-économiques de l’économie sociale et solidaire 

. Vincent Lhuillier, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, Université de Lorraine ; 
Elisabetta Bucolo, Lise UMR, Cnam Paris : La gratuité comme modèle économique alternatif 
porté par des organisations de l’économie sociale et solidaire 

. Cyrille Ferraton et Delphine Vallade, ART-Dév UMR 5281 ; Université Paul Valery 
Montpellier 3, Quels nouveaux modèles coopératifs dans le secteur de l’audiovisuel ? 

. Elisabetta Bucolo, Lise UMR, Cnam Paris, Philippe Eynaud, Erudite, IAE Paris Sorbonne, 
Laurent Gardin, IDP, Université Polytechnique Hauts de France, Les modèles socio-
économiques des associations 

2.2. L’économie sociale et solidaire, alternative au libéralisme ? 

. Patrick Gianfaldoni, Laboratoire Biens Normes Contrats (LBNC), Université d’Avignon, 
Économie sociale d'entreprise versus Économie sociale et solidaire, un changement de 
paradigme ou émergence d'une nouvelle trajectoire ? 

. Eric Dacheux, Communication et sociétés EA 4647, Université Clermont Auvergne, Daniel 
Goujon, UMR-5600, Environnement-Ville-Société, laboratoire ISTHME, Université Jean 
Monnet (IUT de Roanne), Le « délibéralisme » une nouvelle conceptualisation de l'économie 
née des pratiques militantes de l'ESS. 

. Hervé Defalvard, Erudite, Université Paris-Est Marne-La-Vallée, Le translocalisme des 
communs de territoires : une alternative au néolibéralisme et au populisme 

. Josiane Stoessel-Ritz, Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, Université 
de Haute-Alsace, Ahcène Amarouche, Université de Bouira, Construire des alternatives à la 
guerre et repenser l’ESS dans le développement durable et solidaire 

L’idée de ces panels a été d’associer les chercheurs travaillant sur l’ESS. À ce titre, la 
première session a réuni de manière large les chercheurs de la région et de plusieurs 
disciplines (sociologie, géographie, droit, économie, sciences politiques, etc.). Ils sont venus 
présenter leurs travaux portant sur l’ESS en Hauts-de-France. Le public présent a rassemblé 
également quelques acteurs et élus locaux. Cette table ronde a également permis de réaliser un 
bilan des évolutions de l’ESS dans la nouvelle région HDF. D’une part, en revenant sur 
l’histoire longue de ce champ dans les anciens territoires Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 
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D’autre part, en ciblant les enjeux et les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur à 
l’heure actuelle. C’est la première fois qu’une telle journée rassemble autant de chercheurs 
régionaux et leur permet de prendre le temps de présenter leurs travaux sur l’ESS en HDF, au-
delà des réunions et des échanges qu’ils peuvent avoir habituellement sur des aspects plus 
pratiques (appels à projets, formations, etc.). Aujourd’hui, l’objectif est de poursuivre la 
dynamique de structuration de ce réseau qui a débuté avec ce panel.

UN ÉVÉNEMENT QUI STRUCTURE L’ESS EN RÉGION

Le colloque international AFEP-IIPPE a été le plus important congrès en économie de l’année 
en Europe. L’action de la ChairESS a permis de mettre l’ESS en région à l’honneur durant cet 
événement, relaté dans un des derniers numéros de la Revue internationale de l'économie 
sociale.

Extrait : Parmi les nombreuses interventions, une large audience a été accordée aux 
recherches en économie sociale et solidaire (ESS). Un grand nombre de tables rondes ont été 
organisées sur ces thèmes, dans une perspective interdisciplinaire. À cette occasion, la Chaire 
en ESS des Hauts-de-France (HDF) a notamment proposé un tour d’horizon des recherches 
en ESS sur le territoire régional. Ce regroupement d’universitaires, d’acteurs de l’ESS (Apes, 
Cress, Mutualité française, MGEN, etc.) et de partenaires institutionnels (Conseil régional, 
Métropole européenne de Lille, notamment) est engagé depuis 2014 dans des projets qui 
visent à encourager et à valoriser les travaux, les pratiques, les recherches et les formations 
en économie sociale et solidaire œuvrant à rendre les territoires plus soutenables.

À ce titre, l’idée de cette session était d’associer de manière large l’ensemble des chercheurs 
de la région travaillant sur ce champ et ses problématiques afin qu’’ils puissent échanger sur 
leurs recherches respectives. Elle a réuni une dizaine de chercheurs de plusieurs disciplines 
(sociologie, géographie, droit, économie, sciences politiques, etc.), qui sont venus présenter 
leurs travaux portant sur l’ESS en territoire régional. Le public présent comptait également 
quelques acteurs et élus locaux. À noter, notamment, les recherches présentées par les juristes 
du Laboratoire de recherche juridique (Larj) de Boulogne ou l’exposé des travaux sur 
l’innovation sociale et l’impact social de l’Institut Godin.

Cette table ronde a également permis de réaliser un bilan des évolutions de l’ESS dans la 
nouvelle région HDF. D’une part, en revenant sur l’histoire longue de ce champ dans les 
anciens territoires Nord-Pas-de-Calais et Picardie. D’autre part, en ciblant les enjeux et les 
difficultés (notamment financières) que rencontrent les acteurs du secteur à l’heure actuelle.

Source : https://www.cairn.info/revue-recma-2019-4-page-6.htm  Pierre Robert (ChairESS - 
Université de Lille), Laurent Gardin (ChairESS - Université Polytechnique des Hauts-de-
France), Sylvain Celle (Institut Godin - Université d’Amiens).

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
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La ChairESS Hauts-de-France a organisé le 12 septembre à 14H00 à la MESHS un séminaire 
sur le thème : Politiques innovantes de l’emploi dans le territoire des Hauts-de-France.

Nous avons accueilli pour ce séminaire :

• Séverine ROMANOWSKI (KpaCité – ANIS) : Retour sur la mise en œuvre du projet 
KpaCité

• Florence Jany-Catrice (ChairESS) : Retour sur le programme « Territoires Zéro 
chômeurs de longue durée »

COMMUNICATIONS DANS DES SÉMINAIRES ET AUPRÈS DES 
PARTENAIRES DE LA CHAIRE  

En 2019 

Laurent Gardin, «  Les nouvelles hybridations de ressources, entre l'État et le marché  », 
Séminaire : Le développement des logiques marchandes et managériales, Centre International 
de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC-
France), Paris, Cédias, 3 décembre.

Laurent Gardin, Intervention au séminaire de recherches « Modèles socioéconomiques 
alternatifs en économie sociale et solidaire » Avignon Université, Laboratoire LBNC (EA 
3788), 6 septembre.

Jany-Catrice Florence, « Comment la statistique publique mesure-t-elle la qualité ? La valeur 
dans des économies de qualité » Journées du Clersé, septembre.

Laurent Gardin, Interventions auprès du Haut Conseil de Vie Associative et contribution à 
«  Rôle et place des associations dans le contexte des nouveaux modèles d’entreprise, 
Comment répondre aux défis sociétaux », Rapport du HCVA, juillet 2019.

Laurent Gardin, Table ronde, Transformer : quelles évolutions des modèles socio-
économiques associatifs ? aux rencontres de l'INJEP, «  Les associations au défi de leurs 
mutations : transformer, coopérer, accompagner, Paris, Conseil économique, social et 
environnemental, 19 novembre.

« Economie et Modèles Socio-Economiques en ESS », Journée co-organisé par Le 
Mouvement associatif (LMA) Hauts-de-France, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS) Hauts-de-France, la ChairESS, l’Institut Godin et l’APES (Acteurs pour 
une économie solidaire) à LILLIAD à Villeneuve d'Ascq, 25 septembre.

Laurent Gardin, L’économie en ESS, intervention à la journée, « Economie et Modèles Socio-
Economiques en ESS », Journée, LILLIAD à Villeneuve d'Ascq, 25 septembre.

PARTICIPATION À DES COLLECTIFS DE RECHERCHE
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COMITÉ DE PILOTAGE DE LA PLATEFORME #ESSHDF

La chairESS participe au comité de pilotage de la plateforme #ESS HDF que nous avons 
contribué à mettre en place dans la philosophie des communs. Il s’agit d’une application des 
plus directe de nos recherches : à savoir, accompagner et contribuer à la mise en place 
d’actions basées sur les communs auprès de partenariats d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire avec des acteurs publics (DRJSCS, DIRECCTE, SGAR, …). 

A noter la rédaction d’une note pour la CRESS Hauts-de-France, l’URSSAF et la DIRECCTE 
Hauts-de-France sur la gestion « en commun » de la plateforme #ESSHDF  : « L’apport des 
communs pour les projets SIILAB : régulation et réciprocité ». Cette note a inspiré la charte 
du portail #ESSHDF.

LE SIILAB VERSION 2

La chairESS continue d’être impliquée au sein du laboratoire d’innovations territoriales piloté 
par la DRJSCS (le SIILAB), qui a été lauréat d’un appel à projet FTAP (Fonds de 
Transformation de l’Action Publique). Le rôle de la chairESS est double : à la fois (1) 
accompagner d’un point de vue recherche/réflexif les partenaires sur le projet et ses 
orientations, mais également (2) être partie prenante du projet en portant un axe « e-learning » 
pour la construction d’un espace numérique pédagogique (déjà évoqué précédemment).

Dans le cadre de notre accompagnement recherche, Florence Jany-Catrice a présenté les 
enjeux autour de l’évaluation. S’en est suivie une discussion très riche, autour de ce topo, 
grâce aux interventions passionnantes de la plupart des auditeurs. Ces interventions 
montraient à quel point les évaluations ne peuvent qu'être le fruit de réflexions co-construites, 
partenariales, avec l'ensemble des parties prenantes, (dans la veine de la démarche commune 
qui a porté le SIILAB dès son origine). Nous insistons sur la nécessité d'une réflexion sur les 
finalités de l’action et un besoin de démocratie.

ÉVALUATION ET IMPACT DES ENTREPRISES

Territoires Zéro Chômeurs : Le projet de la Chaire a permis que soit lancé un partenariat 
avec les acteurs de la Métropole, et qu’une équipe du Clersé, coordonnée par Florence Jany-
Catrice réponde à l’offre de marché public de la DARES pour l’analyse du projet Territoires 
Zéro Chômeurs de Longue Durée (TZCLD). Ce marché public a été remporté. Le travail a été 
réalisé et a donné lieu à deux rapports intermédiaires (complet et synthèse), disponibles sur le 
site de la chairESS. 

https://chairess.org/territoire-zero-chomeur-sortie-du-rapport/ 

Il a permis de nouer des relations durables avec la Fabrique de l’Emploi, l’entreprise à but 
d’emploi (EBE) de l’expérimentation sur la MEL. Les chercheurs du programme continuent à 
travailler sur le projet, notamment en étant actifs dans une évaluation d’impact du projet avec 
un consortium mené par l’APES, le COORACE et la chairESS.
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VISES : La chairESS est également partenaire associé au projet VISES, qui a réuni pendant 4 
ans des partenaires français et belges autour de l’évaluation et de la mesure de l’impact social. 
Sa participation et les contributions et interventions de ses membres ont été déterminantes 
pour faire évoluer le projet par rapport à sa version initiale et repositionner les entreprises au 
cœur de leur évaluation. Depuis la fin du programme INTERREG, la chairESS travaille avec 
les partenaires du projet VISES pour construire un nouveau programme de recherche, 
conscient de l’intérêt des acteurs pour construire des évaluations co-construite de l’impact 
social. 

ÉMERGENCE DES TIERS-LIEUX

Les liens tissés avec les acteurs des communs et notamment la Compagnie des Tiers-Lieux 
conduisent à l’ouverture prévue à la rentrée 2020 d’un nouveau parcours de formation Tiers-
Lieux et Dynamiques Territoriales mutualisé avec le parcours Développement Local et 
Économie Solidaire du Master 2 Gestion des Territoires et Développement Local à 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France. Les objectifs de ce parcours, inédit au niveau 
national, sont de former de nouveaux professionnels qui, à travers les tiers-lieux, animent et 
coordonnent une communauté, son fonctionnement et son développement en s’inscrivant dans 
l’économie sociale et solidaire.

La Chaire a été impliquée dans une recherche action sur le phénomène émergent des Tiers-
Lieux dans les Hauts-de-France, en lien avec la structuration de la Compagnie des Tiers-Lieux 
Hauts-de France.

Le phénomène « Tiers-Lieux » est désormais un aspect majeur de renouvellement de l’espace 
public. C’est d’abord, une multiplication d’espaces nés à l’initiative d’acteurs privés, de 
collectifs. Créés comme espaces dits de coworking, friches culturelles reconverties en espaces 
de création artistique, ou lieux d’initiatives solidaires et citoyennes, ils rallient à leur 
dynamique naissante des lieux qui, par-delà les activités qu’ils développent, se veulent 
porteurs d’une alternative sociale. Récemment, preuve de leur impact dans l’espace public, les 
tiers-lieux ont fait l’objet d’une mission nationale portée par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires. Des appuis publics et des aides financières ont été institués pour 
faciliter l’éclosion de ces nouvelles formes d’action sociale et économique. De fait, sous une 
dénomination  «  tiers-lieux » qui commence à les rassembler et, dans une large mesure, les 
fédérer, ils présentent des formes assez diversifiées. Tout aussi différents sont les parcours de 
création et de développement que les porteurs de ces projets de tiers-lieux empruntent. En 
effet, souvent présentés par un même récit unificateur, ils présentent de notables différences 
tant dans leurs processus d’émergence que dans les phases successives de construction.

Et, sans que l’on puisse trop directement en induire une causalité simple, ces parcours sont 
portés par des personnes dans des positions et des postures sociales différenciées.

Pour comprendre ce qui s’y passe, pour envisager et même mesurer quels en sont les effets 
pour ceux qui en sont les porteurs et les usagers, ainsi que pour les habitants, les citoyens, les 
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acteurs économiques partageant l’espace public auquel appartiennent les tiers lieux, il 
convient donc d’en observer les processus de construction.

ACTION DE PLAIDOYER

Suite aux évènements du Covid-19, la chairESS se mobilise pour porter un plaidoyer fort, afin 
de fédérer les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Nous avons ainsi co-écrit au sein du 
comité de direction une tribune Covid-19 : l’impératif coopératif et solidaire.

A consulter : https://chairess.org/tribune-covid-19-limperatif-cooperatif-et-solidaire/ 

Cette tribune a été mise en débat au sein du Conseil d’Administration de la chairESS et 
publiée sur le site de la chairESS. Un séminaire en visio a été organisé, permettant de 
nombreuses prises de paroles et discussions sur des thématiques en lien avec la crise de la 
COVID-19. Ayant trouvé un écho, à la fois dans des réalités de terrain mais aussi dans des 
dimensions plus réflexives, la tribune a été un support pour repositionner la chairESS au cœur 
d’un système d’acteurs sur l’économie sociale et solidaire en région. Elle nous a permis en 
outre de nous interroger sur la perspective d’un axe de recherche autour des enjeux du CARE 
et en  particulièr sur la gestion de la crise de la COVID-19 au sein des EHPAD.
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