
 

 

 

 

L’entreprise sociale en Europe, une réponse à la crise ? 

 

 

Colloque transnational 

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3  

Manufacture des Tabacs  

16 rue du Professeur Rollet – 69008 Lyon 

16 et 17 septembre 2013 

Contacts :  

Pour les inscriptions au colloque, rendez-vous sur le site : iae.univ-lyon3.fr 

Pour des informations complémentaires, contactez : Arobase – Grenoble – 04 76 46 10 85 

 

Et pour en savoir plus, consultez http://entreprise-sociale-en-europe.fr 



 

 

L’entrepreneuriat social suscite, depuis ces dernières années, un intérêt grandissant auprès des 

décideurs publics, des chercheurs, des créateurs d’entreprises sociales et du grand public. 

Grâce à l’innovation sociale qui le caractérise, il constitue un outil essentiel pour aborder les 

défis économiques et sociaux actuels. 

 

Ce colloque est conçu avec et pour les entrepreneurs sociaux, de « jeunes pousses » qui ont ou 

vont finaliser leur projet de création au niveau national et qui, pour certains, se sont inspirés 

de modèles européens. 

Il est organisé, en partenariat avec l’IAE de Lyon, par le consortium européen des partenaires 

de l’action « European Manager in Social Economy – EMISE ». 

 

 

 

La journée 1 sera organisée autour de quatre ateliers différents qui auront pour ambition : 

 
1. De cerner les conditions de performance de l’entreprise sociale  

a. Par l’accès à de nouveaux marchés (atelier 1) 

b. Par la mise en évidence de formes efficientes d’organisation (atelier 2) 

 

2. D’interroger les champs de compétences requis et les actions de solidarité : 

a. L’accompagnement et la formation des entrepreneurs sociaux (atelier 3) 

b. Comment les actions solidaires contribuent à la cohésion des territoires (atelier 4) 

 

 

Ces thématiques interrogent un ensemble de questions transversales, abordées lors de la 

journée 2 pendant les tables rondes :  

 

1. Comment développer l’entreprise sociale en Europe : quelles réalités, quelles 

spécificités des pays européens ? 

- L’innovation sociale, levier du développement (table ronde 1) 

- Entreprendre au féminin (table ronde 2) 

- L’entreprise sociale en Europe, contributions et perspectives (table ronde 3) 

 

2. En situation de crise, quel modèle de l’Economie Sociale et Solidaire en Europe faut-il 

privilégier ? Quels projets de transformation sociale ?  

 

 

 

 

 

 

 



  Programme du colloque 

  

 

 
 

Lundi 16 septembre 2013 
(Public : places limitées) 

Mardi 17 septembre 2013 

9h 
9h30 

Accueil des participants  
Ouverture officielle du colloque 

« L’entreprise sociale en Europe, une 
réponse à la crise ? » 

Accueil des participants 
Centre de Recherche Magellan 

9h30 
10h15 

 
Plénière 

Organisation des ateliers 
 

L’entreprise sociale en Europe : réalités 
et spécificités 

Conférence de M. Laurent GARDIN 
(CRIDA) et débats 

Pause café Pause café 

10h30 
12h30 

Atelier 1 
Nouveaux marchés (e-commerce et 
Gestion électronique des données) 

Quel potentiel ? Exemples 

L’économie sociale et solidaire : 
quels projets de transformation sociale ? 

quel ancrage territorial ? 
Conférence de M. Laurent FRAISSE 

(CRIDA) et débats 

Atelier 2 
Autres formes d’organisation : 

l’efficience des formes coopératives, 
les réseaux territoriaux 

Présentation du projet « European 
Manager in Social Economy» 
Consortium européen EMISE 

Table ronde 1 
L’innovation sociale, levier du 

développement ? 

13h 
14h 

Pause déjeuner Pause déjeuner 

14h30 
16h45 

Atelier 3 
Formation, accompagnement des 

entrepreneurs sociaux : 
de l’individu au réseau 

Table ronde 2 
Entreprendre au féminin : 

chance ou fatalité ? 

Atelier 4 
Solidarité, cohésion sociale et 

ancrage territorial 

Table ronde 3 
Europe et entreprise sociale, quelles 

contributions et perspectives ? 

Pause café Pause café 

16h45 
17h30 

Retour sur les ateliers 
Capitalisation des travaux 

Retour sur les tables rondes 
Capitalisation des travaux 

Clôture du colloque 

 
 

 

 



Lundi 16 septembre2013 
(Public : places limitées) 

 

9h00-9h30  Accueil des participants 

Ouverture officielle du colloque 

   Jérôme RIVE, directeur de l’IAE de Lyon 

François ROSANVALLON, Président du Centre AROBASE, représentant le 

consortium européen EMISE 

 

9h30-10h15  Plénière, présentation et organisation des ateliers 

 

10h30-12h30 Atelier 1 

Nouveaux marchés (e-commerce et gestion électronique des données), un 

potentiel pour l’entreprise sociale 

Animateurs : A. Burruni (Ligue de l’Enseignement) et P. Pezzoti (Gruppo 

Elefanti Volanti Andropolis - GEVA, Italie) 

Contributeurs : S. Perros (Oxygen), Boulangerie ESAT Nièvre, M. Martinez 

(APF Lyon), G.Pautigny (Entrepreneur social) 

 

10h30-12h30  Atelier 2 

Autres formes d’organisation : comment les formes coopératives résistent 

mieux à la crise, les réseaux territoriaux  

Animateurs : I. Geniaux (IAE Lyon III), P. Ghibelli (CGM, Italie) 

Contributeurs : Fondation de France, G. Pricoco (GEVA, Italie), S. Decelle 

Lamothe (Medcoop), M. Fernandez (EASI), M. Garcia (Députation d’Almería, 

Espagne) 

 

13h00-14h00  Pause déjeuner 

 

14h30-16h30  Atelier 3 

Formation, accompagnement des entrepreneurs sociaux : de l’individu au 

réseau 

Animateurs : S. Davy (Arobase), H. Cachau (COPEA) 

Contributeurs : J. Nagy (Université de Pècs, Hongrie), P. Poizat (Univ. J. 

Moulin, Lyon 3), B. Termeau (RDI), D. Lhermet (entrepreneur social), A.J. 

Macias et J. Uribe (université d’Almeria), M. Myrtil (APROM, Martinique) 

 

14h30-16h30  Atelier 4 

Solidarité, cohésion sociale et ancrage territorial : évolution des 

compétences dans le travail adapté, la responsabilité sociale des 

organisations  

Animateurs : L. Fraisse (CRIDA), A. Burruni (Ligue de l’Enseignement) 

Contributeurs : G. Sasvari (NFSZ Hongrie), M. Lajous (CTPEA, GESAT), K.Maros 

(Université de Pècs, Hongrie), Retos (Espagne), F. Chaput et B. Martin 

(entrepreneurs sociaux), L.Consigny (UREI), T.Brun (Messidor), L. Chave 

(Afipaeim) 

 

16h45-17h30  Retour sur les ateliers, capitalisation des travaux. 

 

 



Mardi 17 septembre 2013 

 

 

9h00-9h30 Accueil des participants par Ulrike Mayrhofer, responsable du Centre de 

Recherche Magellan de l’IAE de Lyon et Denis Travaillé, responsable de l’axe 

Management et RSO 

 

9h30-10h15  L’entreprise sociale en Europe : réalités et spécificités 

Conférence-débat  de M. Laurent Gardin, Sociologue, enseignant-chercheur, 

auteur de « Entreprise sociale et insertion – une perspective internationale » 

Paris 2012  

 

10h30-11h15 Conférence-débat  de M. Laurent Fraisse (Chargé de recherche au Centre de 

Recherche et d'Information sur la Démocratie et l'Autonomie - CRIDA) sur 

l'économie sociale et solidaire : quels projets de transformation sociale ? 

Quel ancrage territorial ?   

 

11h15–11h45 Présentation du projet « European Manager in Social Economy » par le 

consortium européen EMISE 

 

11h45-12h45  Table ronde 1 

   L’innovation sociale, levier du développement ? 

Animateurs : I. Geniaux (IAE-ISEOR), D. Travaillé (Centre Magellan) 

Contributeurs : JJ. Calvier (Soleni), M.P Nimsgern (GETH), G. Moutet 

(Alter’incub), Retos (Espagne), S. Granata (CGM, Italie), F. Silvente 

(entrepreneur social), B. Martin (Foyer Clairefontaine) 

 

13h00-14h00  Pause déjeuner 

 

14h30-15h30  Table ronde 2    

   Entreprendre au féminin : chance ou fatalité ? 

   Animatrices: L. Pignet Fall (Ass. Alpadef) et S. Davy (Arobase) 

Contributrices : G.Pricoco (GEVA, Italie), K.Maros (Université de Pècs, 

Hongrie), C. Saddy (Réseau Economique Féminin), J. Guillot, R. Guimbaud et 

C. Heysch (entrepreneurs sociaux) 

 

15h30-16h30  Table ronde 3 

Europe et entreprise sociale, quelles contributions et perspectives ? 

Animateurs : J. Verna (IAE Lyon III) et A. Burruni (Ligue de l’Enseignement) 

Contributeurs : P. Pezzoti (GEVA, Italie), G. Sasvari (NFSZ Hongrie), 

J. Nagy (Université de Pècs, Hongrie), JL. Chautagnat (MEDCOOP), J.Vanoye 

(FREREF), A.J. Macias et J. Uribe (université d’Almeria) 

 

16h45-17h30 Retour sur les ateliers, capitalisation des travaux 

   Clôture du colloque. : Intervention de Mme Marie-Odile Novelli 

(3e Vice-Présidente du Conseil régional, déléguée au logement, à la politique 

de la ville et aux solidarités). 

 

 

 



 

 

       

            

 

                  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


