Coopérer pour un territoire
solidaire et durable

Hauts-de-France

Chaire interuniversitaire et interdisciplinaire
en Économie sociale et solidaire
et soutenabilité des territoires

La ChairESS Hauts-de-France :
fabrique du « faire ensemble »
Solidarité et coopération, économies
transformatives, citoyenneté économique,
actions pour une transition vers une société
en commun… L’économie sociale
et solidaire (ESS) contribue à donner
un sens aux initiatives socio-économiques
et à la démocratie locale, notamment
à celles entreprises en Hauts-de-France.
La ChairESS Hauts-de-France est enracinée
dans une histoire longue d’enseignement
et de recherche. Dès sa création, en 2014,
elle réunit chercheurs, acteurs publics
et privés, autour d’une même conviction :
celle que la mise en commun et la
coopération sont les éléments essentiels
pour produire des connaissances
et transformer durablement la société
et les territoires.
2021

ne Économie sociale
et solidaire au service
du territoire
La ChairESS relève le double défi d’être à la fois interuniversitaire
et interdisciplinaire. Sa raison d’être est d’associer de façon
permanente acteurs de l’ESS, collectivités territoriales et
universitaires, dans une démarche de coopération.
Ses compétences académiques et citoyennes, ainsi partagées,
font de la ChairESS, un acteur original en matière de formation
et de recherche en Économie sociale et solidaire, en tout premier
lieu dans les Hauts-de-France.

Valoriser, coopérer, développer
La ChairESS encourage et valorise les travaux, les pratiques,
les recherches et les formations en Économie sociale et solidaire,
lorsque celle-ci se met en quête de territoires plus soutenables.
La ChairESS milite pour la diversité des regards et positions
et s’inspire des méthodes de l’éducation populaire. Enseignantschercheurs de diverses disciplines, acteurs de l’ESS et acteurs
publics, travaillent ensemble et croisent leurs regards et leurs
pratiques.
La ChairESS développe l’offre régionale de formation en ESS
en créant des synergies et des coopérations interdisciplinaires
et interuniversitaires. Elle forme des salariés et étudiants et fait
monter en compétences les acteurs de l’ESS.
Au-delà du territoire des Hauts-de-France, la ChairESS construit
un dialogue permanent avec d’autres expériences de coopération
acteurs/chercheurs en France et à l’international.
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e former en Économie Sociale
et Solidaire
Des formations interactives, co-construites,
mixant savoirs théoriques et pratiques
Précurseurs dans les formations universitaires sur l’Économie
sociale et solidaire, les Hauts-de-France offrent des diplômes
de qualité. Les programmes s’enrichissent au fil des années.
2020 voit le lancement d’un parcours de Master consacré
aux Tiers-lieux à Valenciennes.

Les Master coopèrent
• Le Master Développement Local et Économie
Solidaire (Université Polytechnique
des Hauts-de-France)
• Le Master 2 Action Publique, Institutions
et Économie Sociale et Solidaire (Université de Lille)

Les briques de la Chaire :
Un module de formation universitaire
Combinant théorie et pratique, fondamentaux et études
de terrain, ce module de formation s’adresse à toutes les universités
de la Région. Il a été co-construit avec l’appui des trois collèges
de la ChairESS. Ce module invite les étudiants à confronter
leurs regards sur un même objet et appréhender la diversité de l’ESS
et la pluralité des points de vue. L’enseignement permet de donner
des grilles d’analyse et intègre études de cas, travail en groupe
et monographies.
BRIQUE

CONTENU

Racine

Économie de l’ESS, gouvernance, innovation et utilité sociale

Problématique

Politiques publiques, histoire et courants de l’ESS, cartographie
et réseaux de l’ESS

Immersion

Législation, écologie et dimension politique de l’ESS
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Travailler dans les entreprises de l’ESS :
4 jours de formation continue
Riche de son partenariat depuis sa création avec la Mutualité
Française Hauts-de-France, la ChairESS a co-conçu un module de
formation continue à l’adresse des salariés ou des élus œuvrant dans
les organisations de l’ESS. Mêlant travaux de recherche universitaire
et expériences de terrain, ce module accompagne une réflexion
sur la pratique professionnelle des salariés et les sensibilise aux
principes fondamentaux ainsi qu’à la diversité des pratiques de l’ESS.
• Journée 1 : Fondamentaux de l’ESS, acteurs
et reconnaissance institutionnelle
• Journée 2 : ESS, territoires et politiques publiques
• Journée 3 : Indicateurs de richesse, utilité sociale
et innovation sociale
• Journée 4 : Communs et ESS

« La ChairESS a formé
les élus de la Mutualité
Française sur les
fondamentaux de
l’ESS. Cette formation
a très bien été reçue et
a contribué à renforcer
les liens entre la
Mutualité et l’ESS ».
Francis FORMAGLIO,
ancien Président de l’Union régionale
de la Mutualité Française

ChairESS — Coopérer pour un territoire solidaire et durable

ourrir la recherche
Le projet ChairESS est né de la conscience de chaque membre
que la mise en commun, le travail collectif et l’expérimentation
collaborative entre le monde socio-économique et celui
de la recherche sont des éléments essentiels pour générer
des connaissances à visée de transformation sociale.

Vivre la coopération acteurs, chercheurs
et institutions
Chaque recherche, étude ou expérimentation est construite
en coopération par les membres de chaque collège. La ChairESS
développe ainsi une forme d’horizontalité dans les rapports
du collectif en tenant compte des positions statutaires
et des expériences spécifiques de chacun.

Tous gagnants
Bénéfices pour les acteurs : une réflexivité constante et une
démarche d’amélioration continue.

« Le processus
d’allers-retours
entre les pratiques
de terrain et
les pratiques
théoriques permet
de sortir des travers
que sont le verbiage
chronophage
et le discours
sans l’action ».

Bénéfices pour les chercheurs : une posture de recherche
transversale et ouverte, ancrée sur les territoires et dans la réalité
des acteurs, renforcée par l’interdisciplinarité et la coopération
interuniversitaire.

Nos expertises et ressources thématiques
•
•
•
•

Les communs
Utilité et impacts sociaux
Modèles économiques de l’ESS
Nouveaux indicateurs de richesse et soutenabilité
des territoires
• Santé et territoire

Luc Belval, APES
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Parmi les partenaires de la ChairESS
Chercheurs et universités
Iratxe Calvo-Mendieta, Laboratoire TVES,
Université du Littoral-Côte d’Opale
Ilona Delouette, Laboratoire Clersé, Université de Lille
Pascal Depoorter, Laboratoire CURAPP-ESS,
Université de Picardie Jules Verne
Laurent Gardin, Laboratoire CRISS,
Université Polytechnique Hauts-de-France
Florence Jany-Catrice, Laboratoire Clersé,
Université de Lille
Amélie Lefebvre-Chombart, Laboratoire CRISS,
Université Polytechnique Hauts-de-France
Christian Mahieu, Catalyst, ANIS, Université de Lille

Catherine Minet, LARJ, Université du Littoral Côte d’Opale
Sophie Moreil, LARJ, Université du Littoral Côte d’Opale
Laura Nirello, Laboratoire Clersé, Université de Lille,
IMT Lille Douai
Olivier Petit, Laboratoire Clersé, Université d’Artois
Laurie Podevin, LARJ, Université du Littoral Côte d’Opale
Nicolas Postel, Laboratoire Clersé, Université de Lille
Pierre Robert, Laboratoire Clersé, Université de Lille
Richard Sobel, Laboratoire Clersé, Université de Lille
Marion Studer, Laboratoire Clersé, Université de Lille

Acteurs de l’ESS

Institutions et collectivités territoriales

Pourquoi contribuer à la ChairESS ?
• Pour faire de la soutenabilité du territoire, une priorité sociale,
politique et économique
• Pour partager et améliorer collectivement nos pratiques
• Pour co-construire des objets de recherche
• Pour enrichir l’action collective de connaissances scientifiques éprouvées,
en lien avec les défis d’une économie sociale et solidaire au service
de la transition économique et écologique
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Maison Européenne des Sciences de l’Homme
et de la Société (MESHS)
2 rue des Canonniers — BP80217 — 59002 Lille Cedex
03 20 12 54 39
contact@chairess.org
www.chairess.org
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