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Préambule : Gouvernance de la chairESS 
 

La ChairESS, soulignant sa volonté de co-construction, de croisements des regards, 
d’enchâssement dans le territoire, a organisé son conseil d’administration avec les acteurs de 
l’ESS et les institutions territoriales régionales.  

Le conseil d’administration est co-dirigé par Laurent Gardin, maître de conférences en 
sociologie à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, et Gérard Dechy, administrateur 
et ancien Président de l'Apes.  

Sont également membres du Conseil d’Administration Partenarial de la ChairESS des 
représentants du Mouvement Associatif Hauts-de-France (LMA), des Acteurs Pour une 
Économie Solidaire (Apes), de l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale (UDES), d’AESIO 
Mutuelle, de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France 
(CRESSHDF), de la Mutuelle MGEN, de la Mutualité Française, de la MACIF et également de 
structures de l’ESS telles que les associations Rhizomes et Maillage.  

Les institutions et collectivités territoriales sont elles aussi représentées au Conseil 
d’Administration avec le Conseil Régional des Hauts-de-France, la ville de Lille, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société 
(MESHS), la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 
Hauts-de-France (DREETS).  

Les acteurs, institutions et collectivités, avec les chercheurs, participant à la gouvernance de 
la ChairESS, sont parties prenantes des décisions stratégiques concernant à la fois le projet et 
les grandes orientations de l’association, et ils contribuent activement à l‘élaboration des 
formations et supports pédagogiques proposés par la ChairESS. Par exemple, le programme 
des « Briques » de la Chaire est élaboré et discuté en conseil d’administration avant d’être mis 
en œuvre par la salariée, conjointement avec les membres de la ChairESS. Autre exemple, 
l’objectif, la structure et les intervenants des modules de l’espace numérique pédagogique sont 
co-conçus dans des groupes de travail auxquels participent des représentants des structures 
membres de la ChairESS, des chercheurs et la coordinatrice.   

La chairESS est ainsi organisée à la manière d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
avec trois collèges : chercheurs, acteurs de l’ESS et institutions.  

Cette année 2021-2022, les temps de Conseil d’Administration Partenarial et d’Assemblée 
Générale ont permis de rendre compte de l’avancée des projets de recherche et de formation. 
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Sur un plan partenarial, la chairESS est présente au sein des réseaux d’acteurs publics et privés 
de l’ESS. 

CRESS Collège 7 Spécificité territoriale (G. Dechy, suppléante N. Bernard) 

Bureau (G. Dechy) 

Communauté Modèle économique (L. Gardin) 

Communauté Impact social (L. Gardin, G. Dechy, F. Jany-Catrice) 

Communauté Territoire (A. Lefebvre-Chombart et G. Dechy)  

Communauté Formation (G. Dechy) 

GT Europe (N. Bernard) 

APES Collectif (P. Robert, suppléante A. Lefebvre-Chombart) 

MEL COTECH (P. Robert et N. Bernard) 

SIILAB COPIL (L. Gardin et P. Robert) 

RIUESS Groupe inter-chaires ESS (L. Gardin et P. Robert) 

Tableau : représentations de la chairESS 2021-2022 
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Espace Formations  

1.1 La Formation initiale 
Forte de ses liens avec le territoire et engagée dans la diffusion des savoirs et des connais-
sances, la ChairESS a activement participé au développement d’offres de formations, notam-
ment universitaires. La ChairESS crée ainsi des synergies et des coopérations entre les univer-
sités 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). 

• Le master 2 Action Publique, Institutions et Économie Sociale et Solidaire (APIESS) 
dispensé en formations initiale et continue à la Faculté des Sciences Économiques, So-
ciales et des Territoires (FaSEST) de l’Université de Lille. 

• Le master 2 Gestion des Territoires et Développement Local (GDLD) parcours Dé-
veloppement Local et Économie Solidaire (DLES) se déroule en alternance à l’Univer-
sité Polytechnique Hauts-de-France (UPHF). Depuis 2 ans un parcours Tiers-Lieux et 
Dynamiques Territoriales (TLDT), mutualisé avec le parcours DLES, a été construit et 
initié avec la Compagnie des Tiers-Lieux, association soutenant une communauté de 
porteurs de projets de Tiers-Lieux et apportant des compétences et outils pour la 
gestion de ces lieux et la Coopérative des Tiers-Lieux qui a mis en place un certificat 
« Piloter un tiers-lieux ».   

Ces masters participent aux « Briques » de la ChairESS, programme mêlant aspects théoriques 
et pratiques, organisé en alternance dans les locaux des universités de Lille et de Valenciennes 
et de la MESHS. Ces « Briques » d’enseignement sont construites avec toutes les composantes 
de la ChairESS et proposent aux étudiants des cours prodigués par les chercheurs et les ac-
teurs de l’ESS ainsi que des visites avec les acteurs de l’ESS du territoire.   

Briques des masters ESS 

La 7e promotion des briques de la chaire a concerné les masters Action Publique, Institutions 
et Économie Sociale et Solidaire (APIESS) de l’Université de Lille, le master Développement 
Local et Économie Solidaire (DLES) de l’Université Polytechnique Hauts-de-France ainsi que 
le master Tiers Lieux et Dynamiques Territoriales (TLDT). Public : 40 étudiants. 

Initiées en 2017-18, les études de cas ont permis 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.  

 

 



 

Page 6 sur 31 

 

 

Programme des journées 2021/2022 

 

La visite de terrain (19 octobre 2021) 

Une journée de visite de terrain dans le Pas-de-Calais a été réalisée. Plusieurs études de cas 
ont été proposées aux étudiants, les groupes d’étudiants les réalisant mixant les formations. 
L’évaluation du travail de ces groupes, présenté à l’oral lors de la dernière journée des briques, 
a donné lieu à un bonus ou une note selon les formations, en fonction de la qualité du travail 
présenté. 

28 septembre 2021 29 septembre 2021 
Innovation sociale 

Jennifer Saniossian 
(institut Gaudin) 

Économie de l’ESS 

Laurent Gardin 
(UPHF) 

Claire Bizet (direc-
trice LMA) 

Gouvernance 

Laurie Podevin 
(ULCO) 

Luc Belval (président 
APES) 

Utilité sociale 

Marion Studer  
(Université Lille) 

Salomé Lenglet 
(URIOPSS) 

9 novembre 2021 19 octobre 2021 
Politiques pu-

bliques de l’ESS 

Anne-Laure Federici 
(Univ. Lille & RTES) 

Juliette Culot 
(SGAR) 

Écologie et ESS 

Iraxte-Calvo Mendieta 
(ULCO) 

Xavier Galland 
(MRES) 

Visites de structures * 

de l’ESS dans le Pas de Calais 

groupe d’étudiants accompagné  
par  Anne-Laure Federici, Laurent Gardin  

& Amélie Lefebvre Chombart 

10 novembre 2021 – 100 ans de la Recma * 13 décembre 2021 
L’ESS entre État 

et marché 

 
 

Anne Fretel  
(Paris  8) 

Hervé Mauroy 
(UPHF) 

Histoires coopéra-
tives et associatives 

dans le Nord 

Collectif Samson 

Bruno Duriez (CNRS) 

Acteurs, cher-
cheurs et poli-
tiques de l’ESS 

Jacqueline  
Descarpentries  

(Paris 8) 

Elodie Ros  
(Paris 8) 

Laurent Gardin 
(UPHF) 

Travail de groupe 
et restitution 
études de cas 

Anne Laure Federici 
(RTES) 

Laurent Gardin 
(UPHF) 

28 janvier 2022 
La loi ESS de 2014 - Présentation de Singa France 

Benoît Hamon (ancien ministre à l’ESS) 
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Le programme de cette journée de visite est le suivant : 

• 10h – Accueil par Valérie Caron, Mairie de Loos-en-Gohelle.  Présentation du projet de 
la ville en transition et de sa mise en œuvre.  

• 11h – Présentation du Toit Commun par Benoit Decq. Maison de l’économie sociale et 
solidaire à Lens, lieu porté par une SCIC  

• 12h – Présentation de Menindel par Dominique Hays. Ecopôle alimentaire et place à vivre.  

• 14h – Visite et présentation de Vestali par Hélène Maréchal et les Cousalis par Anna 
Morton à Wingles. Atelier et chantier d’insertion dans le domaine textile (retouches, upcly-
cling, vente en boutique solidaire). Projet d’atelier de  fabrication de jeans à Liévin.  

• 15h – Visite et présentation d’Activ’Cité par Christopher Le Bihan. Régie de quartier, 
structure d'insertion par l'activité économique à Mazingarbe. 

 

Les 100 ans de la RECMA (10 novembre 2021) 

La ChairESS Hauts-de-France a répondu à l’invitation de la RECMA d’organiser des manifesta-
tions en région pour célébrer le centenaire de cette revue internationale d’économie sociale. 
Elle a organisé une journée d’étude sur les dynamiques de l’ESS en région, mobilisant les tra-
vaux de recherche territorialement ancrés en région mais aussi les universitaires locaux me-
nant des travaux plus généraux sur l’ESS. Se déroulant à la Maison Européenne des Sciences 
de l'Homme et de la Société à Lille, cette journée du 10 novembre a réuni une soixantaine de 
personnes, étudiants, universitaires ainsi que des acteurs et élus de l’ESS dont certains étaient 
sollicités pour introduire les débats. 

Programme de la journée  

9 h 00 Accueil et présentation de la journée  

L’économie sociale et solidaire entre État et marché 

9 h 30 - La construction de l'économie sociale : une stratégie étatique, Anne Fretel, économiste, 
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.  

10 h 00 - Tensions entre solidarisme et assurance dans les mutuelles, Hervé Mauroy, économiste, 
CRISS, Université Polytechnique Hauts-de-de France. 

10 h 30 Discussion   

Histoires coopératives et associatives dans le Nord 

11 h 30 - La coopérative « l'Union de Lille » et le mouvement socialiste : d’où vient l’oubli ? Collectif 
Samson : Sylvain Celle, économiste, Clersé, Université de Lille, Thomas Chevallier, poli-
tiste, Ceraps, Université de Lille, et Vianney Schlegel, sociologue, Ceraps, Université de 
Lille.  
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12 h 00 Les associations catholiques dans le Nord et la création du secteur de l’aide à domicile, 
Bruno Duriez, sociologue, CNRS, Clersé, Université de Lille. 

12 h 30 Discussion   

13 h 00 Déjeuner (buffet réalisé par Baluchon)  

Acteurs, chercheurs et politiques de l’économie sociale et solidaire 

14 h 30 Les épistémologies du Sud et la création de l’Union coopérative internationale (LUCI), Jac-
queline Descarpentries, MCF HDR en sciences de l'éducation, UMR CNRS LADYSS, Uni-
versité Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. 

15 h 00 Le réseau d’économie alternative et solidaire dans le Nord-Pas-de-Calais, Elodie Ros, so-
ciologue, Laboratoire CRESPPA - CSU et LISRA, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.  

15 h 30 La construction de l’ESS dans le Nord-Pas-de-Calais de 1970 à 2014, réseaux d’acteurs et 
politiques publiques, Laurent Gardin, sociologue, CRISS, Université Polytechnique Hauts-de-
de France. 

16 h 00 Discussion et conclusion 

 

Mobilisation de la ChairESS dans des formations supérieures non spécia-
lisées 

En formation initiale, des formations saisissent la chairESS pour dispenser des cours de sensi-
bilisation à l’ESS à des étudiants non spécialistes :  

Centrale Lille 

Les élèves-ingénieurs de 3e année de l’École Centrale de Lille, promotion ITEEM, option éco-
logie, ont suivi un module d’initiation à l’ESS de 6h. Les cours ont été dispensés avec Pascal 
Desreumaux de l’Apes. 

LEA  

Les étudiants de Master 2, Langues Étrangères Appliquées, parcours Relations interculturelles 
et coopération internationale (RICI), ont suivi un cours de 10h. Les cours ont été dispensés 
avec Pascal Desreumaux de l’Apes. 
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1.2 La Formation continue 
La chairESS et l’Union Régionale de la Mutualité Française travaillent ensemble sur la formation 
des élus de la Mutualité Française. Forte de son expérience en termes d’enseignement, et en 
particulier de ses partenaires universitaires, la ChairESS est en mesure de proposer un module 
sur l’ESS qui permette une progression dans la connaissance de l’ESS. La formation est intitu-
lée : « Fondamentaux et problématique de l’Économie sociale et solidaire ».  

Aucune session n’a eu lieu en 2021/2022 en particulier du fait de la pandémie.  

Le programme de la formation est amendable en collaboration avec les structures qui propo-
sent ces journées à leurs membres, salariées ou bénévoles.  

Le programme d’une formation type est le suivant : 

Session 1 (2 jours) 

• Histoire de l’économie sociale et solidaire par Laurent Gardin (sociologue),  

• Les modèles économiques par Laurent Gardin,  

• Évaluation et utilité sociale par Salomé Lenglet (chargée de mission)  

• La régulation publique dans le secteur des EHPAD par Laura Nirello (chercheur)  

Session 2 (2 jours) 

• La gouvernance démocratique par Luc Belval (APES)  

• La place du salarié dans l’ESS par Laurie Podevin (post-doctorant)  

• Le guide des bonnes pratiques de l’ESS par Pascal Callemyn (membre du bureau de la 
CRESS)  

• Cas pratique : application du guide par Olivia Mailfert (chargée de mission APES)  
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1.3 Le e-Learning : 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 conception 
du site et par le Collectif Parasites pour la réalisation des vidéos pédagogiques.  

Deux modules ont été mis en ligne en février et avril 2022. Le premier module porte sur 
l’utilité sociale et l’impact social, sous la forme de pastilles vidéo tournées en studio par 
des chercheurs et des acteurs de l’ESS. Nous avons choisi, pour le deuxième, de valoriser la 
journée des 100 ans de la Recma, autour des dynamiques spatio-temporelles de l’ESS 
dans les Hauts-de-France. Ce deuxième module est constitué de montage vidéo des pré-
sentations des intervenants lors de cette journée.  

Un troisième module, réalisé entre février et juillet 2022, porte sur les modèles socioéco-
nomiques et il est constitué de pastilles vidéo et d’interviews de chercheurs, d’acteurs et de 
tête de réseau et structures d’accompagnement.  

Module 1 - Évaluer les organisations de l'ESS : les clés de l'utilité et de 
l'impact social 

L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre qui met l'utilité sociale au cœur 
de son action. Dès lors, la mesure de l'utilité sociale est un enjeu : les intervenants 
apportent des pistes de réflexion sur ce sujet incontournable pour les acteurs de l'économie 
sociale et solidaire. 

Chapitre 1 Pourquoi ces questions émergent ? Pourquoi évalue-t-on ?  

Florence Jany-Catrice  Pourquoi évaluer l'utilité ou l'impact social d'une structure ? 

Laurent Gardin  Histoire et définition de l'utilité sociale 

Marion Studer   Le contrat à impact social 

Chapitre 2 Qu'évaluons-nous ?  

Florence Jany-Catrice  Performance globale 

Marion Studer   Utilité ou impact social ? 

Bérangère Delfairière  Évaluation de l'impact social, démarche progrès 

Laurent Gardin  Dimensions de l'utilité sociale 

Chapitre 3 Comment évaluer ?  

Florence Jany-Catrice  Pratiques d'évaluation déjà présentes 
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Marion Studer   Évaluation par monétarisation 

Marion Studer   Enquête par sondage 

Laurent Gardin  Démarche concertée 

Florence Jany-Catrice  Conclusion générale 

Outil d’évaluation proposé en ligne : Questionnaire de satisfaction 

Module 2 - Les dynamiques socio-temporelles de l’Économie Sociale et 
Solidaire dans les Hauts-de-France 

Les présentations de ce module soulignent l'apport historique des initiatives et des cons-
tructions de l’Économie Sociale et de l’Économie Solidaire dans la région, sa reconnaissance 
et son institutionnalisation, et l’importance d’explorer à la fois ses dimensions écono-
miques et politiques pour saisir en saisir toute la riche complexité. 

Chapitre 1 L’économie sociale et solidaire entre État et marché  

Anne Fretel   La construction de l’économie sociale : une stratégie étatique 

Hervé Mauroy   Tensions entre solidarisme et assurance dans les mutuelles 

Chapitre 2 Histoires coopératives et associatives dans le Nord  

Collectif Samson La coopérative « l’Union de Lille » et le mouvement socialiste : 
d’où vient l’oubli ? 

Bruno Duriez Les associations catholiques dans le Nord et la création du sec-
teur de l’aide à domicile 

Chapitre 3 Acteurs, chercheurs et politiques de l’économie sociale et solidaire  

Jacqueline Descarpentries Les épistémologies du Sud et la création de l’Union coopérative 
internationale (LUCI) 

Elodie Ros Le réseau d’économie alternative et solidaire dans le Nord-Pas-
de-Calais 

Laurent Gardin La construction de l’ESS dans le Nord-Pas-de-Calais de 1970 à 2014 

Outil d’évaluation proposé en ligne : Donnez votre avis sur ce module! 

Module 3 - Les Modèles Socioéconomiques 

Le modèle socio-économique (MSE) est un outil au service du projet des organisations. 
Combinant des présentations théoriques et des témoignages d’acteurs, ce module a été conçu 
par un groupe de travail multi parties prenantes. Il aborde les modèles socio-économiques 
sous quatre angles qui se conjuguent pour bâtir une trajectoire de long terme des structures 
de l’ESS. 
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Chapitre 1 Le projet  

Laurent Gardin  La mobilisation des acteurs en réponse aux besoins du territoire 

Collectif Parasites  Les parties prenantes dans la construction et l'évolution du projet 

Claire Bizet   Bâtir un MSE au service du projet associatif 

Chapitre 2 Les comportements économiques  

Laurent Gardin  Les trois comportements économiques et leur déclinaison 

Charles Verrièle  Les compromis avec le marché 

Séverine Lambert Une démarche volontaire et participative au cœur de l’accompa-
gnement DLA 

Chapitre 3 Fonctionnement et organisation  

Grégoire Alwyn Une construction coopérative de la relation parents-enfants-pro-
fessionnels 

Florence Jany-Catrice Fonctionnement de l’ESS et valorisation des ressources non mar-
chandes 

Joackim Lebrun Confiance, compétences, pertinence, que sont les ressources im-
matérielles ? 

Chapitre 4 Les coopérations territoriales  

Jennifer Saniossian  Institutions, citoyens, structures ESS, entreprises dans des coo-
pérations territoriales 

Michel Millares  Les coopérations et partenariats avec le secteur privé 

Yasmine Cometa Les coopérations territoriales : politiques publiques, associations 
et éducation populaire 

Outil d’évaluation proposé en ligne : Un avis, des suggestions? C'est à vous.  

 

Inscriptions et fréquentation de l’espace 

L’accès aux vidéos pédagogiques est possible sur inscription avec un email et un mot de passe.  

Inscriptions au 9 novembre 2022  

Nous comptons 189 inscriptions dont 60% proviennent des Hauts-de-France et 20% d’autres 
régions françaises. Les acteurs et regroupements d’acteurs de l’économie sociale et solidaire 
sont très présents, et c’est un signe positif de l’intérêt des contenus pédagogiques pour les 
structures.  
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Les inscriptions sont inégalement réparties sur l’année et dépendent à la fois des nouveaux 
modules mis en ligne (février, mai et septembre) et du relai d’information effectué par nos 
partenaires à leurs propres réseaux et via les publications en ligne.  

Les 12 % inconnus sont les inscrits qui n’ont renseigné aucune structure de rattachement.  
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Fréquentation du site  
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Espace Recherches  

2.1 Projet de recherche Cov-Ehp « La gestion de la crise du Covid-19 
au sein des Ehpad » 
Le projet de recherche a débuté au mois d’Octobre 2020 pour une durée de 18 mois que la 
chairESS consacre à cette recherche ; ce projet a été permis grâce au soutien financier de la 
Région Hauts-de-France et de l’Agence Nationale de la Recherche pour un montant total de 
56 692 euros. Le présent rapport revient sur les activités de la période 2021-2022. 

Les axes de ce projet sont les suivants : 

• Axe 1 : La construction des données de mortalité dans les EHPAD durant la crise de 
la Covid-19 

• Axe 2 : Cartographie et état des lieux des données disponibles sur la mortalité dans 
les EHPAD, entrée à partie des statuts des EHPAD : la mortalité a-t-elle été moins 
forte dans les EHPAD de l’ESS ? 

• Axe 3 : Enquête qualitative en Hauts-de-France autour de l’adaptation des établisse-
ments EHPAD (et de leur écosystème de financement et de régulation) à la pandémie, 
et conséquences en termes de conditions de travail sur les salarié.e.s des EHPAD.   

Équipe de recherche   

Florence Jany-Catrice (coordination), Laura Nirello, Ilona Delouette, Pierre Robert, Laurent 
Gardin, Amélie Lefebvre-Chombart 

Personnes recrutées 

Placide Abasabanye (post-doc statistiques), Eliezer Ira Mongnessea (stagiaire géographie), Ma-
rion Studer (post-doc socio-économiste) 

Premiers résultats  

Au 30 juin 2022, l’axe 1 est en bonne voie de réalisation et l’axe 2 connaît de premiers résul-
tats. L’inscription de ces recherches au sein de la chairESS a permis de mettre en réseau le 
projet autour d’un collectif d’acteurs spécialistes de la thématique (URIOPSS, région Hauts-
de-France). 

L’axe 1 explore la construction de la statistique (de mortalité en EHPAD) et son usage dans 
la sphère publique. Nous nous sommes interrogés  sur la construction du système d’informa-
tion des données de mortalité. À travers 14 entretiens qualitatifs, nous avons pu mettre à jour 
un usage massif de données incertaines, les mécaniques de la communication, et de l’invisibili-
sation des données. 

L’axe 2 développe 5 dimensions (mortalité en EHPAD, impact du statut des EHPAD, regards 
territorialisés, effet temps, effet écosystème). À titre d’exemple, nous nous intéressons parti-
culièrement, en tant que chaire en économie sociale et solidaire, aux différences de mortalité 
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en fonction du statut de l’établissement. Nos recherches montrent que cette perspective est 
pertinente en France comme au niveau international (études USA et Canadiennes ayant fait la 
preuve de leur pertinence) comme le démontre le tableau ci-dessous (Tableau 1). En revanche, 
une analyse multivariée plus approfondie tend à montrer qu’il n’y a pas d’effet statut très mar-
qué, celui-ci étant compensé par des effets territoriaux de l’épidémie.  

Tableau 1. Les mortalités en EHPAD selon les statuts.  

Statut  
juridique 

Pourcentage des 
EHPAD par  

statut juridique 

Capacité  
d’accueil 

Taux  de  
mortalité par 

type d’EHPAD 

EHPAD touchés 
par la Covid-19 

EHPAD Public 44.52 % 48,53 % 6,83 % 75,80 % 

EHPAD Privé à 
but commercial 24.26 % 22,60 % 8,56 % 84,82 % 

EHPAD Privé à 
but non lucratif 31.22 % 28,87 % 7,19 % 81,72 % 

Total (France) 100 % 100 % 7,35 % 79,84 % 

Source : équipe de recherche Cov-EHP 2022. 

 

2.2 Projet de recherche TARCO « Travail, activités, rétribution dans 
les Communs »  
Le projet a démarré en février 2021 pour une durée de deux ans. Le projet s’achèvera en 
décembre 2022. Ce projet a été permis grâce au soutien financier de la fondation I-SITE Uni-
versité de Lille Nord Europe Recherche pour un montant total de 24 999,84 €.  

Les axes de ce projet sont les suivants : 

Axe 1. Étudier les rapports au travail et à l’activité dans les initiatives solidaires en commun 
(ISC)  

Dans cet axe, nous faisons l’hypothèse que ces ISC sont prises et développées dans le cadre 
de nouveaux rapports au travail, qu’il faut caractériser. Les acteurs impliqués se situent à l’in-
tersection des statuts de salariat, d’allocataires du chômage ou d’aides sociales, d’auto-entre-
preneurs ou encore d’entrepreneurs associés. Ils cherchent à mettre en œuvre des formes de 
travail collaboratif appuyées sur le recours à des statuts coopératifs qui renforcent ces dyna-
miques d’auto-organisation et sur l’usage d’outils numériques favorisant l’organisation hori-
zontale des communautés. Nous étudions ici le travail dans ces différentes configurations à 
partir desquelles sont mobilisées tâches, œuvres, activités, ressources (connaissances, règles 
partagées et méthodes, espaces et lieux).  

 



 

Page 17 sur 31 

 

Axe 2 : Identifier et analyser les modèles économiques des ISC 

Nous analysons dans cet axe les modèles économiques de ces formes inédites d’actions col-
lectives. Derrière la diversité des statuts et des formes, les ISC fondent leur fonctionnement 
sur la construction d’un système de contribution-rétribution ou d’aide et de garantie de revenu 
conditionnées à l’impact écologique et solidaire des activités réalisées que nous voulons ob-
server et caractériser. Cela questionne également les relations internes et les formes de réci-
procité que développent ces collectifs. Les modes de fonctionnement collaboratif supposent 
par exemple la mise en place de budgets contributifs à la fois partagés et individuels afin de 
rétribuer un collectif qui s’autogère sur la répartition financière. Comment s’effectue ce par-
tage de la valeur entre les membres? Quelles sont les règles formelles et les conventions 
implicites mobilisées? Est-ce que l'autoévaluation de la valeur du travail favorise la confiance 
entre les membres?  

Équipe de recherche 

Florence Jany-Catrice, Pierre Robert, Laurent Gardin, Amélie Lefebvre-Chombart, Christian 
Mahieu 

Au 30 juin 2021, l’enquête qualitative est en cours grâce au recrutement d’une postdoctorante, 
Sophie Louey, pour une durée de 6 mois.  Une enquête quantitative est en préparation afin de 
mieux identifier les conditions d’existence et les revenus des contributeurs et contributrices 
aux ISC. Elle sera réalisée en lien avec un collectif d’étudiants du master APIESS de l’Université 
de Lille. 

L’inscription de ces recherches au sein de la ChairESS a permis de mettre en réseau le projet 
autour d’un collectif d’acteurs des communs (Compagnie des Tiers Lieux, Anis/Catalys, CAE 
TILT). Ce partenariat a permis la réalisation d’un article de vulgarisation pour l’association 
RITIMO (cf. partie publications des membres de la ChairESS). La recherche a également donné 
lieu à plusieurs communications (cf. partie communication) et à la soumission d’un article en 
cours d’évaluation à la revue Travail et Emploi. 

 

2.3 Axe de recherche SIILAB « évaluation du laboratoire d’innovation 
territoriale » 
Depuis son lancement en 2017, la ChairESS est investie au sein du projet SIILAB pour mener 
à bien deux chantiers : le e-learning et l’évaluation du SIILAB. Les partenaires ont décidé de se 
doter d’une fonction « recherche », qui vise des effets de compréhension, de révélation et 
d’intelligibilité des dynamiques en place. 

Équipe de recherche 

Pierre Robert (Université de Lille), Amélie Lefebvre-Chombart (ChairESS) 
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Personnes recrutées 

Étienne Delgrange, stagiaire en géographie (UPHF) en 2021 

Sofiane Zitouni, stagiaire en géographie (U de Lille) en 2022 

Financé par le Fonds de Transformation de l’Action Publique (FTAP) sur 3 ans d’un montant 
de 75 000 €. 

Données collectées   

Entretiens qualitatifs pour évaluer la dynamique collective mise en place sous l’angle des com-
muns, des dynamiques centre-périphérie, des tiers-lieux 

Enquête quantitative sur le fil twitter et le calendrier de réservation 

Objectifs de recherche 

L’étude de 2019 a souligné le fonctionnement de la gouvernance du SIILAB sur un temps donné 
(2017-2019) et révélé les acteurs les plus directement impliqués dans la dynamique (le centre). 
En 2021, nous avons interrogé les acteurs en périphérie de ce centre, questionnant ainsi les 
parties prenantes du SIILAB. 

L’enquête administrée en 2022 était guidée par la problématique suivante : comment les agents 
du SIILAB vivent-ils l’innovation et la mise en commun du laboratoire ? Nous avons exploré 
plusieurs axes :  

1. La proximité entre la DREETS et le SIILAB 

2. La perception des usagers 

3. Le recul de la place de l’ESS dans le laboratoire 

4. Le caractère innovant du lieu 

Premiers résultats 

Les éléments de conclusion interrogent la tension entre l’originalité du lieu pris dans son éco-
système administratif (DREETS) et l’incomplétude de son positionnement en tant que tiers-
lieu (ouverture, gestion par des agents non formés, tensions sur les locaux). En outre, l’ap-
proche en silo constatée lors de la précédente étude et le manque de temps commun invisi-
bilisent de nombreuses activités du SIILAB. La visée initiale du SILAB, à savoir le rapproche-
ment de l’innovation publique par le numérique et l’adossement sur le réseau d’acteur ESS, 
créé une activité matérielle et immatérielle complexe et peu lisible.  

Le choc culturel induit par le SIILAB n’a pas les mêmes effets sur les parties prenantes du lieu. 
Il convient de raison en échelle pour analyser des impacts différenciés. De fait, les usagers du 
lieu étant principalement des acteurs publics, ils sont les principaux dépositaires de l’innova-
tion. Ce changement d’orientation du lab est en réalité une tension qui existe dès l’origine : le 
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tour de force du SIILAB résultant en se réappropriant les lab d’innovation publique pour de-
venir territoriaux. Territorialisation qui reste cependant, une construction. 

Enfin, la stratégie de l’objet flou a l’avantage de la tranquillité vis-à-vis de la prédation à laquelle 
est sujette le SIILAB, mais aussi de complexifier sa compréhension par des nouveaux arrivants. 
Le turn over des participants est réel, ce qui ne facilite pas son appropriation et il y a un risque 
réel de désengagement. En outre, le départ du chef de projet a déstabilisé l’équipe qui se 
trouve face à la nécessité de s’inventer de nouvelles manières de faire.  

 

2.4 Axe de recherche « Territoire zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) » 
Dans le cadre d’une réponse à appel d’offres de la DARES (2018-2020), la chairESS et le 
CLERSE ont candidaté en s’entourant d’une équipe pluridisciplinaire (Triangle, Lyon 3 ; UPEC) 
autour d’un projet financé à hauteur de 58 000 €.  

Deux rapports ont été produits dans le cadre de cette recherche, à partir de l’expérimentation 
de la Métropole européenne de Lille (MEL). L’un des rapports porte sur l’analyse de la mise 
en œuvre du programme expérimental visant à la résorption du chômage de longue durée 
dans le territoire urbain de la Métropole de Lille (sous la coordination de Anne Fretel et 
Florence Jany-Catrice), l’autre a visé plus explicitement la gestion de TZC et en particulier 
dans l’EBE la Fabrique de l’emploi lors de la crise sanitaire (avec Sylvan Vatan et Philippe Se-
menowicz).  

Ces travaux, maintenant terminés ont donné lieu à de nombreuses conférences et séminaires 
de recherche, et ont produit de nouvelles perspectives de réseaux de recherche : au niveau 
national en lien avec le CNRS (en cours), et au niveau plus local dans des partenariats en cours 
de constitution (projet d’expérimentation de la comptabilité CARE à la Fabrique de l’emploi 
par exemple) ou encore autour de questions relevant des enjeux de l’évaluation dans des 
projets expérimentaux de territoire.  

 

2.5 Axe de Recherche - Les Modèles Socio-Économiques (MSE) versus 
Social Business Model (SBM). Une recherche comparative intersecto-
rielle et interterritoriale 
Ce projet de recherche porté par le Réseau Inter-Universitaire en Économie Sociale et Soli-
daire et soutenu financièrement par l’Institut français du monde associatif (IFMA) à hauteur de 
10 000 €. La crise des finances publiques et de l’emploi du milieu des années 1970 à aujourd’hui 
s’est avérée un vecteur puissant de transformation du champ associatif. La littérature souligne 
trois modifications significatives : la professionnalisation et la managérialisation des activités, 
ainsi que leur rationalisation économique. Dans ce nouvel environnement institutionnel, quelle 
signification doit-on alors accorder aux modèles socio-économiques des associations em-
ployeuses en les distinguant des social business models?  
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L’équipe de recherche a choisi d’emprunter trois axes d’investigation :  

• Le champ balisé de l’action socio-éducative et socioculturelle en se centrant sur les 
domaines d’activité des réseaux des centres sociaux-socioculturels et de la Ligue de 
l’Enseignement (coordinateur Patrick Gianfaldoni) 

• Le champ prospectif des Tiers-lieux (coordinateur Laurent Gardin) 

• Le champ expérimental de Territoires zéro chômeur de longue durée (coordinatrice 
Florence Jany-Catrice) 

Équipe de recherche 

Une large équipe composée d’économistes, sociologues et philosophes de l’Université d’Avi-
gnon (Laboratoire Biens Normes et Contrats), de l’ Université Polytechnique Hauts de France 
(LARSH), d’Aix-Marseille Université (AMU), de l’Université de Lille (Clersé), d’Aix-Marseille 
Université ́ (AMU - Centre Gilles Gaston Granger – UMR 7304), de l’Université de Lorraine 
(Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales), de l’Université Gustave Eiffel (Laboratoire Erudite), 
de l’Université Montpellier 3 (Laboratoire Acteurs, Ressources et Territoire dans le Dévelop-
pement), de l’Université Paris Nanterre (Laboratoire Sophiapol). 

 

2.6 Axe de recherche « Dynamiques des écosystèmes innovants : 
Compréhension des expérimentations socio-économiques citoyennes 
au sein du Bassin Minier » 
Ce projet déposé en janvier 2021 démarre en septembre 2022. Il est porté par le LARSH-
CRISS et soutenu financièrement (50 000 €) par l’IF2RT et la DREETS (État). Dans un contexte 
territorial ravagé par la désindustrialisation, le Bassin Minier se présente comme un territoire 
d’expérimentations multiples et hétérogènes, reposant sur des synergies entre acteurs qui se 
développent.  

Notre projet de recherche vise à la compréhension et l’intelligibilité des dynamiques en place 
au sein du Bassin Minier, à travers l’analyse d’expérimentations socio-économiques citoyennes 
que nous désignons par l’expression d’« initiatives solidaires en communs » (ISC). Celles-ci 
partagent l’ambition de s’insérer dans une logique de transition écologique et sociale sur les 
territoires.  

Au-delà des innovations sociales qu’elles développent dans l’organisation du travail, elles s’ins-
crivent dans des écosystèmes innovants qui se présentent sous la forme de dispositifs qui, dans 
un processus de construction graduel, se croisent, s’enchevêtrent et se complètent au sein 
des territoires.  

Équipe de recherche 

Laurent Gardin, Florence Jany-Catrice, Amélie Lefebvre-Chombart (recrutement de 10 mois 
pour le projet au LARSH-CRISS), Olivier Petit, Pierre Robert et les acteurs et actrices du 
terrain (Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes pour TZC, Toit Com-
mun sur Lens, Phare et PTCE Auton’Hommes sur le Hainaut-Cambrésis). 
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Espace Valorisations 

3.1  Emploi de la chaire 
Cette année 2021-2022 a connu plusieurs recrutements au sein de la chairESS directement 
par l’association ou à partir des laboratoires : 

• Etienne Delgrange, stagiaire SIILAB, M2 GAED, UPHF – mars à septembre 2021 

• Sophie Louey TARCO, post-doctorante, Université de Lille – avril à septembre 2021 

• Eliezer Ira Mongnessea, stagiaire EHP, M1, Université de St Étienne – février à août 
2021 

• Marion Studer, post-doctorante COV EHP, Clersé, Université de Lille – décembre 
2021 à juillet 2022 

• Placide Abasabanve, post-doctorant COV EHP, Clersé, Université de Lille – janvier à 
août 2022 

• Morgane Bourbigot, stagiaire, M1 EMP, Université de Lille – janvier à février 2022  

• Nathalie Bernard, stagiaire M2 APIESS, Université de Lille – février à août 2022 

• Sofiane Zitouni, stagiaire M2 GAED, Université de Lille – mars à septembre 2022 

 

3.2  Publications des membres de la chaire  
Publications scientifiques réalisées 

• Gardin L., Lefebvre-Chombart A., 2022, « Courants de pensée, acteurs et politiques de 
l’ESS dans les Hauts-de-France », in « Temps forts », RECMA, 2022/1 (N° 363), p. 8-
33. DOI : 10.3917/recma.363.0008. 

• Gardin L., 2022, Préface, Dubois Y., « Guide de l’élu délégué à la vie associative », 
Editeur Territorial, Collection Dossier d'experts. 

• Guillois T. (dir.), Alix N., Beck H., Clavagnier B., Dutheil P.-H., Fromageau F., Gardin L. 
et al., « Impact de la concurrence lucrative sur le modèle économique associatif et sur 
la multiplication des exclusions », Rapport du Haut Conseil à la Vie Associative, adopté 
le 30 septembre 2021, https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva_-_rap-
port_sur_la_concurrence_20210920.pdf    

• Bouba-Olga O., Cahuc P., Di Paola V., Gardin L., Levoyer L. et al., « Évaluation de l’ex-
périmentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée », Rapport 
final du Comité scientifique institué par le Ministère du travail, 9 avril 2021, 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/experimentation-territoires-zero-cho-
meur-de-longue-duree-rapport-du-comite-scientifique 
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• Gardin L. & Gianfaldoni, P., 2021, “Faced with a neoliberal welfare state, can the SSE 
propose alternative paths?”. RECMA, 359, 47-63. https://www.cairn-int.info/journal-
recma-2021-1-page-47.htm   

• Gardin L. & Gianfaldoni P., 2021, « Confrontée à un État social néolibéral, l’ESS est-elle 
en mesure de proposer des voies alternatives ? ». RECMA, 359, 47-
63. https://doi.org/10.3917/recma.359.0047 

• Gardin L., Petrella F., Richez-Battesti N., Fraisse L., Laville J.L, « Social Entreprise in 
France At the Crossroads of the Social Economy, Solidarity Economy and Social En-
trepreneurship? », in Defourny J. Et Nyssens, M (Eds). Social Entreprise in Western 
Europe: Theory, Models and Practice (1st ed.); New York Routledge, 2021. 

• Lefebvre–Chombart A., Glon E. Lescureux F., Royoux D. (2021) « Campagnes en quête 
de nouveaux services : la création d’un centre socioculturel intercommunal dans le 
canton d’Hucqueliers (Pas-de-Calais) » Revue POUR. 

• Lefebvre-Chombart A., Robert P., Gardin L., Jany-Catrice F., Mahieu Ch., 2020 « Quel 
horizon des communs sociaux pour l’Économie Sociale et Solidaire? », in Entreprise 
et Société, 2020-2, n°8, p. 49-70.  

• Jany-Catrice F., 2021, “A political economy of the measurements of social impacts”, 
Annals of Public and Cooperative Economics https://doi.org/10.1111/apce.1235, 
Volume 93, Issue 2 p. 267-291 

• Jany-Catrice F., 2020, “A political economy of performance measurements”, Social 
Work and Society, https://socwork.net/sws/article/view/616/1252, p. 1-10.  Vol 18, 
n°1. 

• Jany-Catrice F. Studer M., 2021, “Social Impacts and their contracts”, in W. Sum (eds), 
Finance between two worlds, Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance 
and Sustainability Book series, UK : Emerald Group Publishing.  .  

• Jany-Catrice F., Méda D., 2022.  « Croissance », in La Société qui vient, ouvrage coor-
donné par Didier Fassin, ed. Seuil.  

• Jany-Catrice F., 2022, « Pluraliser les conditions d’élaboration des indicateurs. Une 
question démocratique », ouvrage en l’honneur de Robert Salais, ed. Septentrion.  

• Jany-Catrice F., 2022, « L’acteur privé dans les mutations de la mesure de l’inflation » 
in B. Touchelay (coord.) Chiffres privés, chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques 
XVIIe-XXIe siècle, ed. IGPDE.   

• Lefebvre-Chombart A. et Robert P., « Les communs numériques : une comparaison 
entre l’Assemblée des Communs de Lille et le SIILAB », Terminal [En ligne], 130 | 2021, 
mis en ligne le 01 juin 2021, consulté le 01 octobre 2021. URL : http://journals.opene-
dition.org/terminal/7530 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.7530  
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Rapports de recherche 

• Fretel A., Jany-Catrice F., Semenowicz Ph, Vatan S., 2020, « Territoire zéro chômeur » 
face à la crise sanitaire. L’expérimentation métropolitaine de Lille. (Rapport complé-
mentaire), 30 octobre, 125 p., rapport pour la DARES.  

• Jany-Catrice F. (coord), Béague A., Gardin L., Spobel R., avec les coopérations de Pas-
quier N. et  Slupikowski A., 2020, « L’impact socio-économique des bibliothèques mu-
nicipales ; Genèse, méthodes, conflits. » Rapport pour la BPI.  

Working papers 

• Jany-Catrice F. Marlier G., 2020 « La santé sociale des nouvelles régions françaises et 
son évolution (2008-2016) » Working paper chaire CEM  https://halshs.archives-ou-
vertes.fr/halshs-02967607v2 

• Jany-Catrice F. Marlier G., Lefebvre-Chombart A., 2021 « The Social Health of the 
New French Regions and its evolution (2008-2016) » Working paper chaire CEM  
https://www.fmsh.fr/en/dissemination/31054 

• Jany-Catrice F. 2020, « Une économie politique des mesures d’impact social », CIRIEC 
Working papers. http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-
14.pdf 

Publications grand public/vulgarisation 

• Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., 2022, « La lutte contre le chômage se construit 
dans les territoires », Libération, 8 Avril.  

• Jany-Catrice F., 2020, « Territoire zéro chômeur » : nouvel avatar ou dépassement des 
politiques néolibérales de l’emploi ? in L’Esprit d’Archimède, n°3, janvier-juin, p. 18-20.   

• Fretel, A. Jany-Catrice F. 2022, « TZC, Une expérimentation provocatrice et inno-
vante », Revue Quart Monde, n0 261, mars. p. 4-9. https://www.revue-quart-
monde.org/10563 

• Jany-Catrice F. 2021, « Derrière les chiffres de l’inflation. Mesures et controverses », 
La Vie des Idées, https://laviedesidees.fr/Derriere-les-chiffres-de-l-inflation.html  

• Jany-Catrice F., Orléan A. 2021, « L’économie mainstream abuse de sa position domi-
nante », Alternatives Economiques, Janvier.  

Publications en cours 

• Delouette I., Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., Nirello, L. « Compter les morts 
en EHPAD. La construction et la communication des données de mortalité au sein des 
EHPAD durant la crise de la Covid-19 », article soumis, en cours d’évaluation.  
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• Gardin L., Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., Louey S., Robert P., Modèles éco-
nomiques et formes de travail dans le fonctionnement « contributif » des communs 
lillois, article soumis, en cours d’évaluation 

 

3.3  Organisation de séminaires de recherche 
• 21 octobre 2021. La ChaireESS a organisé un séminaire « (re)découvrir es CIFRE 

comme une opportunité de financement de recherche-action pour les ac-
teurs locaux » à la Maison de l’Économie Sociale et Solidaire Stéphane Hessel, Lille. 

• 26 octobre 2021. La ChairESS a organisé une journée-réseau Jeunes Chercheurs 
en économie sociale et solidaire et soutenabilité des territoires dans les 
locaux de la MESHS, avec la participation de Laurent Gardin et Florence Jany-Catrice. 
Cette journée-réseau s’adressait aux étudiants de master, doctorants et post-doc-
torants, souhaitant participer à l’émergence sur la région Hauts-de-France d’un es-
pace collectif de réflexion et de discussion autour des enjeux de la recherche. Les 
jeunes chercheurs ont été invités à présenter des recherches (quel que soit leur 
aboutissement) autour de l’économie sociale et solidaire, des initiatives collectives, 
de la participation, de la soutenabilité des territoires (non exhaustif), et de pouvoir 
en discuter avec des personnes issues d’universités et de disciplines différentes.  Les 
jeunes présents (une vingtaine environ) ont émis le désir de renouveler l’expérience 
tous les ans.  

• 18 mars 2022. Dans le cadre du printemps des SHS, la chairESS a co-organisé avec 
la MESHS une conférence "Co-construire les politiques publiques pour plus 
de démocratie économique locale ?". Animée par Anne-Laure Federici (Dé-
léguée régionale du RTES) avec la participation de Luc Belval (président de l’APES 
HdF) , Florence Jany-Catrice (professeure des universités en économie à l’Uni-
versité de Lille, membre du CLERSÉ), Christopher Le Bihan (directeur de la Régie 
de quartiers Activ’Cités, doctorant en économie au CLERSÉ), Grégory Mar-
lier (chargé de mission au sein du service observation et prospective de la Direction 
de la prospective et des stratégies régionales de la région Hauts-de-France), et Julien 
Talpin (chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, membre du CERAPS). 
Une capture de ce séminaire est disponible ici https://www.meshs.fr/page/co-cons-
truire_les_politiques_publiques_pour_plus_de_democratie.  

• 31 mars 2022. La chairESS a coorganisé, avec le laboratoire Clersé, Université de 
Lille, une journée d’étude « Territoire zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) », coanimée par Florence Jany-Catrice et Laurent Gardin avec de 
nombreux intervenants de toute la France. Des échanges fructueux entre les acteurs, 
les chercheurs et les collectivités, en cours d’expérimentation ou candidates, ont 
permis de partager les recherches, les expériences et d’ouvrir de nombreuses pistes 
de réflexion. Les éléments de l’étude réalisée dans le cadre du projet TZCLD sont 
accessible ici : https://chairess.org/recherche/territoire-zero-chomeur-de-longue-
duree/ et les vidéos des interventions de la journée sont directement accessible ici : 
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https://enp.chairess.org/journée-détude-territoire-zéro-chômeur-de-longue-durée-
tzcld/ 

• 4 avril 2022. Conférence «  L'impact social et environnemental de la com-
mande publique », animée par Laurent Gardin, dans le cadre du cycle de con-
férences 2021-2022 sur l’Économie Sociale et Solidaire organisée en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole et l’Université Polytech-
nique Hauts-de-France, porté par le laboratoire LARSH (département CRISS) avec 
la filière d’enseignement Intervention sociale et les parcours Développement Local 
et Économie Solidaire (DLES) et Tiers-Lieux et Dynamiques Territoriales (TLDT) du 
master Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL 

• 20 juin 2022.  Une journée d’étude « La crise du Covid-19 dans les Ehpad » 
autour du projet Cov-Ehp a été organisée dans les locaux de la MESHS, afin de rendre 
compte des premiers résultats de cette étude. Elle a permis de croiser les contribu-
tions des chercheurs, économistes, géographes, sociologues, statisticiens avec des 
regards d’acteurs de terrain, directeurs d’EHPAD, délégués syndicaux, réseaux d’ac-
teurs et institutions publiques. Avec la participation de l’équipe projet :  Florence 
Jany-Catrice, Amélie Lefebvre-Chombart, Placide Abasabaye, Laura Ni-
rello, Ilona Delouette et Mario Studer. Ce projet et cette journée d’étude sont 
détaillés ici : https://chairess.org/recherche/un-systeme-de-sante-en-situation-de-
crise/ 

 

3.4 Communications  
• Gardin L., 2021, Organisation et animation d’un Cycle de conférences sur l’écono-

mie sociale et solidaire, Larsh, CAVM, ChairESS : 
2021, Les coopérations entre l'ESS et les collectivités territoriales, avec Jennifer Sa-
niossian (L’équipage / U. Lille), Delevaque G. (APES), Tartare S. (Phare), Schmidt C. 
(Valenciennes Métropole). 

• Gardin L., 2021, Participation au comité d’experts de l’évaluation de la Coopérative 
de Transition Écologique (CTE) - TILT, Grande-Synthe-Lille, 23 juin. 

• Gardin L., LASIDA E., 2021, Co-pilotage académique du Groupe de travail, avec 
Yannick Blanc (pilotage stratégique) « Modèles socio-économiques associatifs et 
création de valeur », de l'Institut français du Monde associatif, avril-septembre. 

• Lefebvre–Chombart A., Abasabanye P., Delouette I., Ira Mongnessea E., 
Jany-Catrice F., 2021, « Application cartographique dans l’appréciation territoriale 
des données de santé (cas de l’épidémie de la Covid-19 au sein des EHPAD) », 
ASRDLF, Avignon, 1-3 septembre. 

• Delouette I., Lefebvre – Chombart A., Jany-Catrice F., Nirello L., 2021, 
« Compter les mots en EHPAD : la construction et la communication des données 
de mortalité au sein des EHPAD durant la crise de la Covid-19 », AES, Toulouse, 9-
10 septembre 
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• Gardin L., Studer M., 2021, La recherche : terrains, acteurs et co-construction, 
Journée jeunes chercheurs en économie sociale et solidaire et soutenabilité des ter-
ritoires , ChairESS, Larsh CRISS, UPHF, Clersé (U. Lille), Lille, MESHS, 26 octobre. 

• Gardin L., 2021, La construction de l’ESS dans le Nord-Pas-de-Calais de 1970 à 
2014, réseaux d’acteurs et politiques publiques. Centenaire de la RECMA, ChairESS, 
Larsh CRISS, UPHF, Clersé (U. Lille) Siilab, Lille, MESHS, 10 novembre. 

• Lefebvre–Chombart A., Louey S., 2021, « Les communs numériques et l’éco-
nomie sociale et solidaire : une comparaison entre l’Assemblée des Communs de 
Lille et le SIILAB. », Séminaire Politiques des communs numériques, GDR Internet, 
IA et Société, en ligne, 3 décembre. 

• Jany-Catrice F., 2021, Table ronde  : « Les associations et leur environnement : 
qu’est ce qui influence vraiment leurs économies ? » Conférence-débat Les modèles 
socio-économiques des associations : approches plurielles et spécificités. INJEP, Pa-
ris, 14 décembre 

• Lefebvre – Chombart A., 2021, « L’apport des communs pour les projets de pla-
teformes numériques collaboratives. », Séminaire du projet « Citoyens en com-
muns », SIILAB, Lille, 9 mars. 

• Jany-Catrice F., Gardin L., 2022, Introduction générale et co-animation, Journée 
d’étude autour de territoire zéro chômeur de longue durée, 31 mars, Lille, Clersé, 
ChairESS. https://enp.chairess.org/journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-territoire-
z%C3%A9ro-ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e-tzcld/  

• Gardin L., 2022, Organisation et animation d’un Cycle de conférences sur l’écono-
mie sociale et solidaire, Larsh, CAVM, ChairESS : 
2022, L’impact social et environnemental de la commande publique, avec Loquet P., 
UPHF, et en coopération avec le PTCE Phare, 4 avril. 

• Gardin L., Lebrun J., 2022, « L‘économie sociale et solidaire, est-elle soluble dans 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération ? », XXIème Rencontres du 
RIUESS, Bordeaux, 1 au 3 juin. 

• Gardin L., Fretel A., Jany-Catrice F., 2022, « Les évaluations en tensions de l’ex-
périmentation Territoire zéro chômeur de longue durée », XXIème Rencontres du 
RIUESS, Bordeaux, 1 au 3 juin. 

• Delouette I., Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., 2022, « Quelles parti-
cularités du modèle associatif dans la gestion de la crise Covid en Ehpad ? », XXIème 
Rencontres du RIUESS, Bordeaux, 1 au 3 juin. 

• Louey S., Robert P.,  2022, « Économie des communs de la Métropole Euro-
péenne de Lille », XXIème Rencontres du RIUESS, Bordeaux, 1 au 3 juin. 

• Jany-Catrice F., Semenowicz P. (Paris Est), Vatan S. (Lyon 2), 2022, « Le rôle pa-
radoxal de l’ESS dans l’expérimentation TZCLD. Le cas de la Métropole de Lille », 
XXIème Rencontres du RIUESS, Bordeaux, 1 au 3 juin. 
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• Studer M., 2022, « Le marché de l’évaluation d’impact social », 33ème Congrès 
international du Ciriec, Valencia, 13 et 14 juin.   

• Jany-Catrice F., 2022, « Compter les morts en résidences pour personnes âgées 
(EHPAD) en temps de covid », 33ème Congrès international du Ciriec, Valencia, 13 
et 14 juin.   

• Lefebvre-Chombart A., Abasabanye P., 2022, « Analyse statistique et spatiale 
des données de mortalité des résidents EHPAD», Journée d'étude du projet CO-
VEHP, 20 juin, Lille 

• Lefebvre-Chombart A., 2022, « Enjeux d’une production locale utile, solidaire et 
soutenable » Webinaire du réseau PLUSS, APES, juin 2021. 

• Jany-Catrice F., « En quoi l'expérimentation TZCLD peut-elle influencer les pra-
tiques et changer la manière d'accompagner vers l'emploi ? », Journée TZCLD, Ville 
de Roubaix, 10 mai.  

• Jany-Catrice F., 2022, « Croissance verte ou développement durable ? », Congrès 
de L'UNIOPSS, Rennes, 13 mai. 

• Delouette I., Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., Nirello L., Studer 
M., 2022 , «L’insoutenabilité de la crise Covid dans les EHPADs : miroir de leur 
régulation néolibérale ? », 11ème Congrès de l’AFEP, 28 juin-1er juillet, Amiens.   

• Louey S., Robert P., 2022, « Enquête sur le modèle économique contributif des 
communs lillois », 11ème Congrès de l’AFEP, 28 juin-1er juillet, Amiens 

• Delouette I., Jany-Catrice F., Lefebvre-Chombart A., Nirello L., 2022, « 
Compter les morts en EHPAD en temps de covid. Les incertitudes de l’âge du quan-
titatif », Colloque annuel de la revue « Politiques et management public », 30 juin-
1er juillet, Paris. 

• Louey S., Robert P., 2022, « Enquête sur le modèle économique contributif des 
communs lillois », 11ème Congrès de l’AFEP, 28 juin-1er juillet, Amiens 

• Jany-Catrice F., Robert P., 2022, « Travail, activité, rétributions dans les initia-
tives solidaires en communs - Projet de recherche Tarco », Présentation au Pro-
gramme gradué, 9 septembre. 

• Louey S., Robert P., 2022, « Modèle économique des communs et évaluation de 
la valeur des contributions », 17 Congrès du RIODD, 16-18 novembre, Aubervilliers 

 

3.5 Débats et interventions dans les médias 
• France info junior 22/09/2022 : « C’est quoi l’inflation » https://www.francet-

vinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-c-est-quoi-l-infla-
tion_5348992.html 
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• Alter Eco 17/09/2022 : « Nous allons vers l’extinction de toute pluralité des idées en 
économie » https://www.alternatives-economiques.fr/florence-jany-catrice-allons-
vers-lextinction-de-toute-pluralite/00104390 

• France culture 31/08/2022 : « Il était une fois le pouvoir d’achat » https://www.ra-
diofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/il-etait-une-fois-le-pouvoir-d-
achat-2807268 

• Médiapart, « Comment se construit le calcul de l'indice des prix », Médiapart, Juin 
2021 

 

3.6  Auditions  
• audition au Grand Lyon, indicateurs de la transition, 7 janvier 2021 ;  

• audition au CESE, Commission économie et finances à propos du « Rapport annuel 
sur l’état de la France », 4 mai 2022 ;  

• audition au Comité scientifique du Conseil National des Politiques de Lutte 
contre la pauvreté et l'Exclusion sociale sur « la mesure du pouvoir d’achat et 
les inégalités », 6 juillet 2022 (annulé pour cause de covid).  

• Audition Assemblée nationale (groupe de travail sur l’inflation),19 juillet 2022.  

 

3.7 Podcasts 
France Culture : LE POURQUOI DU COMMENT : ÉCONOMIE ET SO-
CIAL – Florence Jany-Catrice 

Quoi de neuf dans la comptabilité d’entreprise ? 30 juin 2022 

Qu’est-ce que les pôles territoriaux de coopération ? 29 juin 2022 

Quels sont les nouveaux indicateurs de richesse de la France ? 28 juin 2022 

Savez-vous ce qu'est le PIB ? 27 juin 2022 

Combien vaut une vie ? 27 mai 2022 

Le consommateur travaille-t-il ? 26 mai 2022 

Qu’est-ce que l’économie de la fonctionnalité ? 25 mai 2022 

Pourquoi "co-construire" les politiques publiques au niveau local ? 24 mai 2022 

Combien vaut l’activité domestique (largement réalisée par des femmes) ? 23 mai 2022 
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Qu’apprend la jeune élite en matière de lutte contre le changement climatique ? 22 avril 2022 

Les classes sociales sont-elles en voie de disparition ? 21 avril 2022 

Qu’est-ce-que "la dépendance au sentier" ? 20 avril 2022 

Qu'est-ce que l'économie dite sociale et solidaire ? 19 avril 2022 

Qu’est-ce que l’économie du bonheur ? 18 avril 2022 

Quelle est l’influence des études en économie sur les valeurs des étudiants ? 18 mars 2022 

Qui sont les travailleurs non qualifiés ? 17 mars 2022 

Qu'est-ce que le "nudge" ? 16 mars 2022 

Pourquoi et comment évaluer la santé sociale d’un territoire ? 15 mars 2022 

Qu'est-ce que le "nowcasting" ? 14 mars 2022 

Pourquoi les étudiants sont-ils mécontents des études en sciences économiques ? 4 février 
2022 

La croissance irlandaise n’est-elle qu’illusion ? 3 février 2022 

Pourquoi les gens s'inquiètent-ils de leur pouvoir d'achat ? 2 février 2022 

Les chômeurs sont-ils paresseux ? 1 février 2022 

Pourquoi les services publics implosent-ils ? 31 janvier 2022 

Qu’appelle-t-on une expérimentation aléatoire contrôlée ? 7 janvier 2022 

Qui décide de ce qui compte ? 6 janvier 2022 

Comment expliquer les paradoxes de productivité ? 5 janvier 2022 

Quels sont les effets de la financiarisation des EHPAD aux États-Unis ? 4 janvier 2022 

Faut-il raviver la planification ? 3 janvier 2022 

Comment ont évolué historiquement les gains de productivité ? 3 décembre 2021 

Comment définir et caractériser les activités de services ? 2 décembre 2021 

Qu’est-ce-que les contrats à impact social ? 1 décembre 2021 

De quoi Territoire Zéro chômeur est-il le nom ? 30 novembre 2021 

La croissance économique peut-elle être illimitée ? 29 novembre 2021 

"Services à la personne", de quoi parle-ton ? 29 octobre 2021 

Comment a évolué la mesure de l’inflation dans l’histoire ? 28 octobre 2021 
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Qu’entend-on par "externalités négatives" ? 27 octobre 2021 

Combien y a-t-il de pauvres en France ? 26 octobre 2021 

Est-on en meilleure santé dans les pays les plus riches économiquement ? 25 octobre 2021 

Comment mesure-t-on l’inflation ? 24 septembre 2021 

Que signifie " activer les dépenses passives " ? 23 septembre 2021 

L’activité domestique produit-elle des richesses ? 22 septembre 2021 

Peut-on dissoudre le concept de capitalisme dans celui d’économie de marché ? 21 septembre 
2021 

Le salaire minimum joue-t-il pour ou contre l’emploi ? 20 septembre 2021 

 

3.8 Participation Groupe de recherche, sociétés savantes, autres 
• Gardin L., Personnalité qualifiée au Haut Conseil à la vie associative (HCVA) depuis 

2016 (renouvellement en 2021 pour cinq ans). 

• Gardin L., Membre du conseil scientifique de l'Expérimentation Territoires zéro chô-
meur de longue durée. Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des 
Statistiques, Ministère du Travail 2016 à 2021.  

• Gardin L., Membre du Réseau interuniversitaire d’économie sociale et solidaire 
(RIUESS). Co-fondateur et porte-parole de l'association RIUESS (2015-2019) et parti-
cipant au comité scientifique de ses rencontres annuelles depuis 2003. 

• Gardin L., Membre du bureau de la Société Pierre-Joseph Proudhon et du comité scien-
tifique de son colloque annuel depuis 2016. 

• Gardin L., Membre du réseau de recherche Emes, European research Network, The 
emergence of social enterprises in Europe depuis 2005. 

• Jany-Catrice F. Membre du Réseau interuniversitaire d’économie sociale et solidaire 
(RIUESS) 

• Jany-Catrice F. Membre fondatrice de l’Association française d’économie politique 
(Afep) et présidente de 2017 à 2022.  
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3.9 Plaquettes 
Grâce au soutien de la mutuelle AESIO, nous avons remodelé nos plaquettes de communica-
tion. L’objectif est de rendre plus lisible la spécificité de la chairESS. Ces plaquettes ont été 
distribuées lors de toutes les journées d’étude et des rencontres avec nos partenaires   


