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Au sommaire...
POINT DE VUE - Véronique

Quet, Présidente de l'ADAPEI 23
et administratrice de la Fondation
Crédit Coopératif

PRIX DE L'INSPIRATION
EN ESS - Découvrez le
palmarès 2021

- juin 2021

ÇA SERT À QUOI - Etudier le
passage au salariat associatif
avec Sciences Po Grenoble

FAIRE BOUGER LES
LIGNES -

Accompagner les projets
d'agriculture urbaine avec Les
Cols Verts

POINT DE VUE - "Soutenir
la structuration des
associations est une
nécessité absolue"

Le tissu économique et social d’une
nation est d’autant plus solide qu’il
est riche de la diversité de ses
composantes.
Le soutien aux associations, pour
remplir leurs missions dans les
meilleures conditions, au service de
l’intérêt général et en direction des
populations les plus diverses, est
indispensable si l’on souhaite
développer un modèle de société
solidaire au service de la cohésion
sociale*.

L’association dont la capacité à
privilégier l’impact social, à anticiper
les mutations, emprunte souvent des
logiques d’actions alternatives et
constitue un levier majeur de
l’innovation sociale.
Pas d’associations sans bénévoles,
ces hommes et ces femmes engagés
constituent leur première richesse.
Ces richesses ont aussi des
exigences, celles d’apporter un
cadre d’action par la clarification du
projet associatif, le choix d’une
gouvernance alliant toutes les parties
prenantes : bénévoles,
professionnels, adhérents,
bénéficiaires, une communication qui
rende lisible son action.
Choisir le modèle associatif à but non
lucratif n’exclut pas la recherche
de la performance et de
l’efficacité. Réaliser une telle
ambition demande un savoir-faire,
une culture, des compétences et
des moyens humains.
Soutenir la structuration des
associations dont l’objet est de
contribuer au développement et à

l’intérêt général est une nécessité
absolue. Cependant la menace sur
leur financement est bien réelle.
Entretenir le moteur des initiatives
associatives est essentiel pour le
vivre-ensemble, la participation à
l’attractivité des communes, à
l’animation des territoires, au
développement du lien social de
proximité. C’est un enjeu primordial
du devenir de la démocratie. Le
soutien aux initiatives est un
indicateur de la mesure de santé
d’une démocratie.
* rapport du Haut Conseil à la Vie Assoc iative 2 juillet
2020 sur l’originalité du modèle assoc iatif

Véronique Quet,
Présidente de l'ADAPEI 23, membre
du Haut Conseil à la Vie Associative
et administratrice de la Fondation
Crédit Coopératif

ÇA SERT À QUOI - Etudier
le passage au salariat
associatif avec Sciences
Po Grenoble

“

Le salariat est une réalité pour une

partie du monde associatif. Autant ses
spécificités et ses enjeux sont bien
documentés, autant le moment précis
de la première embauche l’est peu.
C’est pourtant un moment crucial
parce qu’il bouscule de manière
durable les équilibres en place en
matière d’organisation du travail, de
gouvernance et de modèle
économique.
Comment les ajustements
s’effectuent-ils, en quoi modifient-ils
l’organisation générale de
l’association et son objet ? Quelles
incidences sur la qualité de l’emploi
créé ? C’est à ces questions que Cap
Asso tente de répondre."
Amélie Artis, maître de conférences
en Économie, responsable de la
Chaire ESS de Sciences Po Grenoble,
UGA, CNRS, Pacte, et Philippe Urvoa,
consultant emploi et ESS
La chaire ESS de Sciences Po Grenoble a pour mission de produire et
diffuser des connaissances sur les enjeux que rencontrent les organisations de
l’ESS.
Elle vient ainsi de lancer la recherche-action Cap Asso afin d’étudier le
moment clé de l’embauche du premier salarié dans une association, un
enjeu de taille pourtant peu étudié. L’objectif est de rassembler une
communauté d’acteurs (universitaires et praticiens) pour débattre et
partager les expériences afin de définir les meilleures conditions à réunir
pour créer de l'emploi au sein du monde associatif.
Ce travail de recherche doit également aboutir à des outils pédagogiques
(auto-diagnostic en ligne, guide de bonnes pratiques) pour mieux
accompagner les associations.

En savoir + sur le projet

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Accompagner les
projets d'agriculture
urbaine avec Les Cols
Verts

“Dans le secteur de l’agriculture
urbaine, de nombreux projets
émergent et font le choix du statut
associatif. En effet, les fermes
urbaines sont bien souvent
pédagogiques, culturelles ou en
insertion, et leur ancrage dans l’ESS
est très marqué.
À ce titre, les porteurs de projets ne
sont bien souvent pas assez outillés.
Ceux-ci doivent aussi bien maîtriser
les techniques d’agronomie en milieu
urbain, mais aussi et surtout comment
conduire un projet d’ESS ancré dans
les quartiers. De vrais moutons à cinq
pattes ! Aussi, accompagner ces
projets est une nécessité pour
maximiser l’impact social et
environnemental de leurs actions."
Boris Marcel, directeur et co-fondateur
des Cols Verts
L’association Les Cols Verts se donne pour mission de structurer des
initiatives locales qui mènent des activités d’agriculture urbaine à destination de
publics très divers (habitants de quartiers prioritaires, entreprises, collectivités,
scolaires…).
Pour répondre à la demande croissante et permettre à tous.tes de se former
gratuitement aux bases de l’agriculture urbaine et du montage de
projets ESS, Les Cols Verts, en partenariat avec Agreenium, a créé l’année
dernière le cours en ligne/ MOOC "Agricultures Urbaines".
Les deux premières éditions ont été largement suivies et plébiscitées et ont
permis aux Cols Verts d’identifier une vingtaine de porteurs de projets à
accompagner dans la durée.
En savoir + sur le projet

PRIX DE L'INSPIRATION EN ESS 2021
Retrouvez tous les
lauréats inspirés 2021
Sur près de 931 dossiers reçus dans
toute la France, 60 initiatives ont été
sélectionnées par les représentants
de sociétaires du Crédit Coopératif,
dont 42 projets innovants et
exemplaires au niveau régional.
Des dotations allant de 1500€ à
4500€, ainsi que des relais de
communication dans la presse et
sur les réseaux sociaux apporteront
des aides utiles pour que ces
initiatives aillent plus loin.
-> Découvez en détail les initiatives
primées dans chaque région et
soutenez vous-aussi ces projets !
Consulter le palmarès 2021

Découvrez notre rapport d’activité
et d'impact 2020 !
Extrait du rapport :
" Économie locale, santé, énergie,
culture, alimentation, cohésion
sociale, jeunesse…
Cette année 2020, décidément pas
comme les autres, a mis en lumière
les limites parfois brutales de modèles
hérités du passé et l’urgence de leur
transition. Elle a révélé dans le même
temps la formidable capacité de
résilience de l’économie sociale et
solidaire pour inventer de nouvelles
réponses à ces enjeux, mais
également son besoin de
reconnaissance et
d’accompagnement pour agir dans le
temps long, au-delà de la crise.

La Fondation a fait le choix de la
confiance et de la fidélité à ces
acteurs innovants, qui démontrent au
quotidien qu’un autre monde est
possible."
Pour en savoir plus sur nos actions en
2020 et découvrir les "belles histoires"
de nos partenaires, RDV sur notre site
internet !
Consulter le rapport

AGENDA DE NOS HÉROS
18 et 23 juin - Ateliers de capitalisation
"Entrepreneuriat collectif" - Migracoop
(Pantin)

Depuis 2019, le programme « Migracoop » accompagne
des personnes migrantes dans leur projet
entrepreneurial via des coopératives éphémères sur le
textile et le culinaire. Afin de capitaliser ces
expérimentations, des ateliers sont organisés, avec
l’appui de la Manufacture Coopérative :

- "Coopératives éphémères pour entrepreneurs
migrants, une solution pertinente ?" dans le cadre du
Festival l'Onde de Coop, à la Cité Fertile, le 18 juin à
16h30
- "Les dynamiques collectives de femmes migrantes
dans le secteur culinaire" à Pantin, le 23 juin à 9h30.
informations

22 juin - Les réseaux en tête de...
l'innovation – Le Mouvement Associatif
(en ligne)

Depuis l’année dernière, le Mouvement associatif mène
un programme d'accompagnement destiné aux têtes
de réseaux associatives, en partenariat avec l’ADASI.
Une session de restitution sur le parcours « Innovation
» est organisée le 22 juin à 17h et abordera cette
question essentielle pour le secteur.
Information et inscription

24 juin – Journée de débats
"Organisation du travail & modèles
managériaux" - Réseau Cocagne (91)

Suite à sa recherche-action sur "l’organisation réflexive
au travail", menée avec le laboratoire ATEMIS, le
Réseau Cocagne organise une journée de débats sur
les nouveaux modèles managériaux dans l’ESS : un
sujet essentiel pour tous les acteurs et chercheurs
réfléchissant aux questions liées au monde du
travail. Evénement à la Maison Cocagne (Vauhallan,
Essonne).
Information et inscription

24 juin – Webinaire "A la reconquête
du travail durable" - Association des
lecteurs d’Alternatives Economiques

A l'occasion de la sortie du livre d'Arnaud Lacan sur le
travail durable, un débat en présence de l'auteur, de
TZCLD ou encore de la Confédération Générale des
SCOP aura lieu le 24 juin à 17h.
Information et inscription

25 juin - Séminaire sur la rechercheaction – IEP de Bordeaux (en ligne)

La chaire TerrESS de l’IEP de Bordeaux organise un
séminaire de réflexion sur la recherche-action (posture
du chercheur, enjeux pour l’ESS) afin de mettre en
lumière ce travail académique.
Information et inscription

25 juin - Projection du film "Entre les
Plis" - Institut des Territoires
Coopératifs (France)

Réalisé dans le cadre de la politique européenne du
développement rural, " Entre les plis" est un film qui
tente de répondre à la question : "Comment rendre le
spectateur attentif au processus coopératif dans
lequel les protagonistes du film acceptent de
s’engager ?". Ce documentaire cherche à révéler, à
partir d’expériences de terrain, comment la
coopération est un levier du développement rural.
Première projection au cinéma Reflet Médicis à 10h
(Paris 5ème) puis tournée en France.
Information et inscription

29 juin - "Quel avenir pour l’ESS dans
le monde d’après ?" - L'UNIOPSS

Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss,
organise sa 4ème web-émission le 29 juin à 14h sur le
thème : « Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ?
». Un événement organisé en partenariat avec les
Uriopss Centre et Normandie, avec le soutien du Crédit
Coopératif.
Information et inscription

Actuellement - Appel à
souscription pour le guide "Faire
Ensemble" - La Fonda

Forte de ses expérience sur la coopération, La Fonda
propose de partager ses principaux outils pour "faire
ensemble" dans un guide méthodologique à paraître
en mars 2022 et lance un appel à souscription pour
contribuer à sa production du guide. La méthodologie
qui y sera documentée a vocation à servir à tous.tes :
réseaux associatifs, acteurs de l’accompagnement,
collectivités ou responsables RSE.
Informations

IVe rencontres "Culture & Ess" en
Avignon le 13 juillet prochain
Dans la continuité des rencontres "Culture et
ESS, la 3e voie" organisées depuis 2018 à
l'occasion du Festival d'Avignon, la thématique
abordée cette année portera sur les tiers-lieux
à dominante culturelle comme sources
d'inspiration pour favoriser les coopérations.
Le débat sera retransmis en direct et des ateliers
animés par l'Avise seront proposés sous la forme
de "fabriques à initiatives éphémères", favorisant la
participation de tous.tes.
En savoir plus sur le programme
et s'inscrire

Pour aller plus loin...

Agir plus
efficacement avec
un nouvel outil :
l’Autodiag IDEAS

Faire Éco, le
podcast du Labo
de l'ESS - série
"Nouvelles formes
d'emploi"

L’AUTODIAG, nouvel
outil 100% numérique
de l'Institut IDEAS,
propose aux
organismes sans but
lucratif de s’auto-évaluer
pour identifier de
manière autonome
leurs pratiques, leurs
points forts et ceux à
améliorer, en moins de
15 minutes.
L’utilisateur répond à
une série de questions
en matière de
gouvernance, plan
stratégique, gestion des
risques et contrôle
interne, système de
pilotage… qui font
référence au guide de
bonnes pratiques de
l’Institut IDEAS revu et
augmenté.
Faire son autodiag

Après une première
série de podcasts sur la
transition énergétique
citoyenne, le Labo de
l’ESS lance une
nouvelle thématique sur
les "Nouvelles formes
d’emploi".

"A la reconquête
du travail durable :
l'ESS en pionnière"
par Arnaud Lacan
Après les ouvrages de
Timothée Duverger
et de Thierry Jeantet
parus en début d'année,
la collection "Mondes en
transitions" des éditions
Les Petits Matins
s'agrandit.
Le nouveau livre
d’Arnaud Lacan, "A la
reconquête du travail
durable", réfléchit aux
nouveaux modèles
d'emploi et de
management.
Ou comment le monde
de l'entreprise peut
s'inspirer des solutions
imaginées par l'ESS pour
inventer des modèles
de travail et d'emploi
plus durables.
-> Un débat autour du
sujet aura lieu le 24 juin
!
Découvrir le livre

Le premier épisode
"l’ESS: une source
d’innovations pour des
emplois de qualité" traite
de la qualité de vie au
travail dans les
structures de l’ESS, des
aspirations de ses
acteur·rice·s et de la
notion de "sens".
Trois autres épisodes
sortiront courant juin :
- 15 juin : Travailleurs
indépendants :
comment allier liberté et
protection ?
- 22 juin : L’insertion en
action
- 29 juin : épisode
spécial avec Olivia
Grégoire
Ecouter les
podcasts
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