
 

Projet

Chaire TerrESS

Le projet de chaire TerrESS, pour « Territoires de l’ESS », vise à consolider et développer 
à Sciences Po Bordeaux un véritable pôle de formation, initiale et continue, autour de 
l’ingénierie de projet territorial en économie sociale et solidaire et des méthodes de la 
recherche-action, en lien étroit avec l’écosystème de l’ESS.

Projet de création 
Chaire TerrESS

Le contexte

La loi du 31 juillet 2014 a institutionnalisé 
l’économie sociale et solidaire, la définissant 
comme « un mode d’entreprendre et de 
développement » reposant sur les trois 
piliers du but non lucratif, de la gouvernance 
démocratique et de l’utilité sociale et se 
coulant dans différents statuts : coopératives, 
mutuelles, associations, fondations et 
entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).

Les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire sont soumis, d’une part au 
nouveau management public (essor des 
logiques réglementaires, concurrentielles et 
marchandes) et, d’autre part à la multiplication 
des besoins sociaux (mutations du travail 
et nouvelle question sociale, transition 
démographique ou sanitaire), à de nouvelles 
aspirations (participation citoyenne, valeurs 
post-matérialistes) et de nouveaux défis 
(résilience, révolution numérique).

La loi ESS Les tensions de l’ESS

La gouvernance et la régulation territoriales
Conjuguée aux lois de réforme territoriale, Maptam et Notre, elle a également fixé le cadre de sa 
gouvernance et de sa régulation territoriales :

les régions doivent prévoir un volet ESS dans leurs SRDE2I et organiser des conférences régionales 
biannuelles de l’ESS en lien avec les autres collectivités locales,
les CRESS se voient conférer des missions de représentation, de promotion et de développement 
de l’ESS,
les pôles territoriaux de coopération économique, qui fédèrent sur un même territoire des 
organisations de l’ESS, des entreprises, des collectivités locales, des centres de recherche, des 
organismes de formation, etc., sont reconnus et encouragés.
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Les enjeux

Dans ce contexte, le territoire apparaît, 
à la fois, comme une ressource et 
comme un problème. Il offre une 
ressource pour dépasser les apories 
traditionnelles des organisations, 
construites selon une logique 
verticale et sectorielle, aujourd’hui 
insuffisante face à des problèmes 
multidimensionnels. Il fait aussi 
problème en ce qu’il vise, par la 
co-construction, à faire émerger et 
résoudre des problèmes productifs ou 
sociétaux. 

La construction de solutions nouvelles 
ou le changement d’échelle de 
solutions existantes impliquent ainsi 
le développement de projets dans une 
perspective stratégique, qui s’appuient 
sur les spécificités de l’économie sociale 
et solidaire (utilité sociale, association 
des parties prenantes, ancrage 
territorial, réseaux partenariaux, 
hybridation des ressources…).

Les transformations en cours des institutions de l’ESS attestent de la prégnance de ces enjeux, à 
travers la définitiown en cours d’un plaidoyer politique commun à l’ensemble des familles et la 
fusion d’ESS France et du CNCRESS. 

Les ressources

Une offre de masters reconnue 

Sciences Po Bordeaux dispose de nombreux atouts pour conduire ce projet de chaire :

En formation initiale depuis 2012 : 
le master « Économie sociale et solidaire et 
innovation sociale » (ESSIS), qui sera ouvert à 
l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

En formation continue depuis 2018 : 
le master « Stratégies, territoires et projets 
innovants dans l’économie sociale et solidaire 
» (STPI-ESS), en partenariat avec le CNAM 
Nouvelle-Aquitaine et la Chaire économie 
solidaire du CNAM.

Des chercheurs spécialisés dans l’économie sociale et solidaire 

Le Centre Émile Durkheim – science 
politique et sociologie comparative (UMR 
5116) développe des travaux sur l’économie 
sociale et solidaire, les territoires et 
l’institutionnalisation (ex : programme de 
recherche ESSAQUI).

Une équipe insérée dans les réseaux de 
recherche et d’expertise de l’ESS avec lesquels 
des collaborations pourront être envisagées 
: CIRIEC-International, CIRIEC-France, ADDES, 
CRISALIDH, IFAID, Institut Montparnasse…

Une association d’étudiants dynamique :
L’association ESSplicite, créée en 2013, bénéficie d’un fort ancrage local, elle participe à de nombreux 
événements avec l’ensemble de l’écosystème de l’ESS et organise chaque année les «24h de l’innovation».
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À l’intersection de la recherche et de l’action, la formation constitue une bonne entrée pour 
développer une compétence stratégique et transversale autour de l’ingénierie de projet territorial 
en économie sociale et solidaire. 

Elle permet, d’une part de mobiliser les savoirs et les méthodes issus de la recherche et, d’autre part 
de les orienter vers des terrains d’application. En interfaçant le management de projet et la recherche-
action, elle traite simultanément la production de connaissances et la construction de solutions.

Complétée par la méthode « Sciences Po », à la base d’une plus grande maîtrise de l’écriture, de la 
prise de parole en public et de l’organisation des idées, elle aboutit au développement d’une capacité 
des personnes à identifier et résoudre des problèmes complexes. 

La méthode

Le projet

La chaire ayant vocation à investir le domaine de la formation, elle prévoit d’agir 
selon les principes suivants, aussi bien en formation initiale que continue :

Innovation Proximité Numérique

Mixité et diversification sociale Stratégie

Valoriser systématiquement 
les projets et réalisations 
qui dans l’ESS et pour 
les territoires et leurs 
populations, renouvellent 
et inventent des formes de 
coopération, d’actions, de 
dispositifs.

Aborder tout projet de 
formation au plus près des 
besoins des territoires et 
des acteurs de l’ESS.

Développer l’usage du 
numérique comme outil 
pédagogique et comme 
sujet d’étude dans la 
formation.

Concevoir la formation comme outil 
non seulement de développement des 
compétences mais aussi comme levier pour 
favoriser les rencontres et projets communs 
entre acteurs de différents secteurs et origine 
sociale, et comme facteur de promotion 
sociale.

Utiliser la formation sous toutes ses formes 
pour construire des compétences qui 
consolident les acteurs, leur offrent vision 
et confiance et permettent ainsi à l’ESS de 
se développer avec une véritable stratégie 
d’implantation durable et inclusive dans la 
société.

Quelques thèmes stratégiques seront définis avec les mécènes pour renforcer l’efficacité et la lisibilité de la chaire.

Budget et calendrier
Un budget d’amorçage est nécessaire pour lancer la chaire. Il permettra la prise en charge d’un 
poste à mi-temps pour le pilotage, en plus des dépenses liées aux actions de la chaire.
Pour installer une gouvernance efficace, le nombre de mécènes sera réduit à 3-4, provenant de 
secteurs variés de l’ESS. Le don annuel pour chaque mécène pourrait s’élever à 20 000€, sachant 
que ces financements donnent lieu à défiscalisation de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%.

Le projet pourra être mis en œuvre pour trois ans à partir du 1er janvier 2020.
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Les dix actions

- Cours et ateliers en formation initiale, 
aussi bien en premier cycle qu’en second 
cycle à Sciences Po Bordeaux et dans les 
universités et établissements partenaires.

- Ateliers ou actions de sensibilisation 
à l’ESS dans les lycées et écoles du 
secondaire en lien avec les programmes de 
l’ESPER.

- Modules courts (2-3 jours) de formation 
continue à destination de responsables et 
cadres de l’ESS ou hors ESS.

Ces actions pourront se mettre en place à travers différents 
formats de formation :

- Modules en e-learning pour un public 
large.

- Séminaires « intra » construits sur mesure 
pour un réseau d’acteurs, une fédération, 
une entreprise, etc.

- Ateliers de co-développement en appui 
d’un projet innovant.

- Séminaire de recherche-action autour 
d’un thème et d’acteurs investis sur un 
même territoire, un même projet.

Développer les approches innovantes du 
point de vue pédagogique en favorisant 
l’apprentissage par les pairs, les ateliers 
de co-développement, les démarches de 
capitalisation des savoirs faire et savoir issus 
du terrain, les ateliers flash et ludiques, l’usage 
du numérique et du e-learning.

Favoriser les actions de formation au plus 
près des besoins en favorisant la fonction 
observatoire des métiers et des compétences 
de l’ESS puis en développant des modules de 
formation adaptés aux besoins des acteurs et 
porteurs de projet soutenus par l’écosystème 
de l’ESS.

Développer l’accès aux formations certifiantes 
et diplômantes de Sciences Po Bordeaux pour 
les publics éloignés des critères de sélection 
classiques de l’école.

Organiser des actions de formation entre 
professionnels des secteurs lucratifs et 
non lucratifs, public et privé, sociaux et 
économiques permettant, autour d’actions 
à impact social/écologique/territorial, 
de développer des soft et des hard skills 
communs.

Valoriser les projets et actions innovantes 
des porteurs de projet en conduisant 
des analyses et études rapidement 
transposables en actions de formation.

Mettre en place un dispositif de veille 
en constituant un fonds documentaire, 
rassemblant les publications scientifiques 
les plus récentes et capitalisant les 
innovations dans le champ de l’ESS.

Renforcer l’ancrage des formations de 
Sciences Po dans l’écosystème de l’ESS 
pour faciliter la recherche de stage, 
d’apprentissage, voire de thèse CIFRE.

Développer le tutorat de projet et 
accompagner les projets entrepreneuriaux 
en constituant une structure « projets/
études/recherche appliquée » destinée à 
engager des expériences ou des projets 
menés par les étudiants dans l’ESS.

Assurer le rayonnement international de 
la Chaire en accueillant des enseignants 
étrangers ou en organisant des voyages 
d’études sur des sites stratégiques.

Diffuser les résultats des recherches-
actions à travers, soit l’organisation 
d’événements préparés avec les étudiants 
(conférences, séminaires, journées 
d’étude…), soit la publication de travaux 
(articles, rapports, ouvrage…).
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Réalisation : Pôle Carrières et Partenariats


