
                                            
 
 
 
Dans le cadre des XXVème Entretiens Jacques Cartier  (2012) 
 
L’Economie Sociale et Solidaire, accélérateur du dé veloppement des territoires 
A la Cité du Design, Saint-Etienne 
Tables rondes le 21 novembre 2012 
 
Thème : 
Véritable alternative au capitalisme pour certains, simple palliatif à la crise actuelle pour 
d’autres, l’Economie Sociale et Solidaire est aujourd’hui en plein essor. Elle représente 10% 
des emplois salariés et 8% du PIB en France.  Le rapport de Francis VERCAMER, député 
du Nord, « L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour l’emploi et la 
croissance », met en évidence que, ces dernières années, la dynamique de croissance de 
l’emploi dans les structures de l’Economie Sociale et Solidaire est supérieure à celle des 
entreprises privées. Si elle semble mieux résister à la crise que l’économie traditionnelle, 
l’Economie Sociale et Solidaire se doit aujourd’hui d’apporter des réponses concrètes aux 
grands enjeux du développement territorial : favoriser l’innovation, encourager 
l’entrepreneuriat, renforcer l’attractivité des territoires. 
Des deux côtés de l’Atlantique, les collectivités de Montréal et de Saint-Etienne Métropole 
ont parié sur l’Economie Sociale et Solidaire pour répondre à ces enjeux. Le Partenariat en 
économie sociale pour un développement solidaire et durable mis en place par la ville de 
Montréal est fondé sur la reconnaissance de l’économie sociale et de ses acteurs qui se 
donnent pour mission de produire ou de distribuer des biens ou des services au bénéfice de 
leurs membres et de la collectivité dans le cadre d’un fonctionnement démocratique, tout en 
offrant, le cas échéant, un soutien à la formation professionnelle, à l’intégration culturelle ou 
à la réinsertion sociale.  
La communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole à travers son PROgramme de 
Coopération de l'Economie Sociale et Solidaire (PROCESS) reconnaît pleinement le rôle 
essentiel de cette économie dans le développement économique local. Ce programme se 
donne pour objectif de renforcer la culture économique et la performance des acteurs de 
l'Economie Sociale et Solidaire en soutenant l'entreprenariat social et la professionnalisation 
des acteurs de l'ESS, en activant la commande publique, en sensibilisant le grand public 
ainsi que les acteurs socio-économiques du territoire.  
 
Comité d’organisation 
Pour Saint-Etienne : 
Lionel MARTINEZ, Directeur Général Adjoint, Pôle Développement et Attractivité, Saint-
Etienne Métropole 
Philippe GAUVRIT, Directeur, Direction du développement économique, Saint-Etienne 
Métropole 
Bertrand GONON, Développeur économique en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, 
Saint-Etienne Métropole 
Pour Montréal : 
Arnold BEAUDIN, Directeur, Direction du développement économique et urbain, Ville de 
Montréal 
 
                                            
Comité scientifique 
Pour Saint-Etienne Métropole : 
Denis Colongo, Docteur en Economie, Professeur Associé à l'Université Lyon 2, responsable 
de la Chaire ESS, Secrétaire Général de la CRESS RA et membre du Bureau du Conseil 
National des CRESS 



Ludovic NOEL, Directeur Général, Cité du design 
Josyane FRANC, Directrice des Relations Internationales, Cité du design 
Dominique PARET, Directeur de l’enseignement supérieur, recherche, innovation  
Estelle RANCON, Chargée de mission Economie Sociale et Solidaire, MIFE Loire Sud  
Pour Montréal : 
Johanne LAVOIE, Commissaire à l’Economie sociale, Direction du développement 
économique et urbain,Ville de Montréal 
 
Partenaires 
Cité du Design, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Rhône-Alpes, 
Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud, Maison de l’Information sur la Formation et 
l’Emploi Loire Sud, Région Rhône-Alpes, Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire. 
 
PROGRAMME 
 
L’Economie Sociale et Solidaire, accélérateur du dé veloppement des territoires 
Dans le cadre des XXVème Entretiens Jacques Cartier  2012 
 
 
Auditorium Cité du design 
 
08h30-9h00 : Accueil et inscriptions 
 
Animateur de la journée : Denis COLONGO, Docteur en Economie, Professeur Associé à 
l'Université Lyon 2, Responsable de la Chaire ESS, Secrétaire Général de la CRESS RA et 
membre du Bureau du Conseil National des CRESS. 
 
09h00-09h30 : Introduction 
Marie-Odile SASSO , Vice-présidente, Saint-Etienne Métropole 
Cyril KRETZSCHMAR , Conseiller régional, Région Rhône-Alpes 
 
 
09h30-11H00 : Table ronde 1 
Economie Sociale et Solidaire : un véritable moteur  de l’innovation 

� Le management de la créativité est-il facilité par un mode de gouvernance participatif 
et coopératif ? 

� Quelles sont les illustrations emblématiques à Saint-Étienne Métropole et à 
Montréal ? En quoi les acteurs ESS de ces territoires sont-ils socialement innovants ? 

� Comment accompagner l’innovation en économie sociale et solidaire ? 
� En quoi le design peut-il être vecteur de croissance pour l’économie sociale et 

solidaire ? 
 
09h30-09h45 : Introduction et animation de la table ronde 
Eric DACHEUX , Professeur en sciences de l'information et de la communication (Clermont 
Université), Directeur du département communication (UFR Lacc, Université Blaise pascal) 
fondateur du laboratoire "Communication et solidarité" (EA 46 47, Clermont Université) 
Responsable de la collection "les essentiels", CNRS éditions 
 
09h45-10h00 
Colin LEMAITRE , Coordinateur de l’association « Cluster Culture et Coopération » 
Présentation du projet « Le Mixeur  ». Expérimentation en collaboration avec Saint-Etienne 
Métropole d’un « activateur d’idées open source sous licence globale territoriale » au cœur 
du quartier créatif Manufacture Plaine Achille.  
                                          
10h00-10h20 
Catherine BUISSON , Animatrice du Collectif Designers + 
Maurice GALLAND , Directeur du Théâtre libre 
Ghislaine DUCERF , Directrice d'atelier, Théâtre Libre 



Michel HALLET EGHAYAN , Directeur, La Cie de Danse Hallet Eghayan 
Bertrand COLOMBIER , Responsable des Relations et Projets Industriels, Institut Français 
du Textile et de l'Habillement (IFTH) 
Présentation du projet «Design, Lumière et Tissus Intelligents en mouvement », l’histoire 
d’une rencontre entre arts et sciences. 

 
10h20-10h30 
Sylvie JACQUIN , Chargée de projets, Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud 
Présentation du projet « Design et insertion  ». Mobiliser le design pour accompagner les 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique dans leur positionnement sur de nouveaux 
marchés. 
 
10h30-10h45 
Louise HODDER, Ex directrice générale, Corporation de développement économique et 
communautaire Centre Sud/Plateau Mont-Royal 
Un quartier sous la loupe : le Plateau Mont-Royal. 
Reconnu comme étant le quartier ayant la plus grande concentration d’artistes, d’institutions 
et d’entreprises culturelles à l’échelle du Canada, le Plateau Mont-Royal est à l’origine de 
plusieurs projets innovants. Les Ateliers créatifs – organisme de développement immobilier 
culturel collectif; Montréal Couture – organisme sectoriel structurant une industrie du 
vêtement en déclin; BixiWiki – plateforme collaborative expérimental en ligne pour les 
usagers du Bixi.  
 
10h45-11h00 
Questions du public + conclusion Eric DACHEUX  
 
 
11h00-12h30 : Table ronde 2 
Economie Sociale et Solidaire, des modes d’entrepre neuriat soutenus par les 
collectivités 

� Quelles sont les spécificités et les plus values de l’entrepreneuriat social et solidaire ? 
� Quels sont les outils et dispositifs existants pour accompagner et développer 

l’entrepreneuriat social et solidaire ? 
� Comment financer un projet de création d’entreprise sociale et solidaire ? 

 
11h00-11h15 : Introduction et animation de la table ronde 
Bertrand LORDON , Professeur agrégé en sciences économiques et sociales, Chargé de 
mission développement durable, Université Jean MONNET de Saint-Étienne  
 
11h15-11h40 
Lucie DELSART, Chargée de mission entrepreneuriat, Saint-Etienne Métropole 
Présentation du dispositif CREAFIL Loire Sud :  un dispositif partenarial au service des 
porteurs de projet. Focus sur l’accompagnement des projets d’entrepreneuriat social et 
solidaire. 
Simon MIROUZE, Consultant création, reprise, transmission, URSCOP Rhône-Alpes 
Présentation de l’entrepreneuriat coopératif : des entreprises dans lesquelles les salariés 
sont également décisionnaires. 
 
11h40-11h55 
Sylvain BOUCHARD, Chef de projet web à la SCOP La Péniche, animateur de l'hôtel 
d'activités ESS ARTIS, Fontaine  
Morad BACHIR-CHERIF , Vice président en charge de l'ESS et de l'insertion par l'activité 
économique, Grenoble-Alpes Métropole 
Présentation d’ARTisanat et Innovation Sociale. Un hôtel d’activité, géré par l’association 
« La Baie », réunissant des associations, des coopératives et des structures d’insertion pour 
faciliter les coopérations et mutualiser des outils de travail. 
  
11h55-12h10 



Arnold BEAUDIN, Directeur, Développement économique et urbain,  Ville de Montréal  
Le soutien de la Ville de Montréal au dynamisme des acteurs 
Le Québec est reconnu internationalement pour son secteur de la finance solidaire. Issus 
des initiatives des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ces dispositifs de soutien 
financier ne cessent de se diversifier. Pourtant, le recours aux programmes d’aide 
gouvernementaux est toujours nécessaire à cause de la faible capacité de capitalisation des 
organismes à but non lucratif. 
 
 
12h10-12h25 
Questions du public + conclusion Bertrand LORDON  
 
12h30-14h00 
Déjeuner 
                                         
 
14h00-15H30 : Table ronde 3 
Economie Sociale et Solidaire, des principes et des  pratiques au service de 
l’attractivité 

� En quoi l’économie sociale et solidaire est-elle source d’attractivité pour les 
territoires ? 

� Les initiatives de l’économie sociale et solidaire en matière d’habitat participent-elles 
à l’attractivité des territoires ? 

� L’économie sociale et solidaire, fortement ancrée sur les territoires, doit-elle 
exclusivement se construire en opposition à la mondialisation ? 

 
14h00-14h15: Introduction et animation de la table ronde 
Danièle DEMOUSTIER, Maître de conférences, Institut d’études politiques de Grenoble 
 
14h15-14h35 
Carole TIMSTIT , Présidente de l’association « Rues du développement durable » 
Présentation du projet « Rues du Développement Durable  ». Une mobilisation citoyenne et 
solidaire autour d’initiatives économiques, écologiques, sociales et culturelles pour 
revaloriser un quartier « fragilisé », le Crêt de Roc.  
 
14h35-14h55 
Christophe CHEVALIER, Président du Groupe ARCHER, Romans 
Présentation du projet «  Pôle Sud  ». Une mobilisation d’acteurs pour relever les défis socio-
économiques auxquels sont confrontés de nombreux territoires : insertion, délocalisation, 
chômage, etc. 
 
14h55-15h15 
Johanne LAVOIE,  Commissaire à l’Économie sociale, Direction du développement 
économique et urbain, Ville de Montréal 
Une ville en soutien aux initiatives citoyennes. 
Par le truchement de programmes gouvernementaux en habitation, Montréal intervient dans 
la requalification du cadre bâti de certains quartiers. En 2005 Montréal s’est dotée d’une 
« Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » 
afin de préserver et maintenir la mixité sociale. Ces interventions en matière d’habitation se 
combinent à d’autres programmes municipaux en soutien aux initiatives de développement 
local. 
Dans ces secteurs d’intervention, l’économie sociale, en favorisant la participation citoyenne, 
peut être un vecteur d’accroissement de la capacité d’agir des collectivités locales.  
 
15h15-15h30 
Questions du public + conclusion Danièle DEMOUSTIER  
 
15h30-16h00 : Intervention 



Maurice VINCENT, Sénateur-maire, Saint-Etienne, Président, Saint-Etienne Métropole 
Gérald TREMBLAY, Maire, Ville de Montréal 
 
 
16h00-17h30 : Atelier conclusif « l’Economie Social e et Solidaire au service des 
territoires » 
Introduction et animation de l’atelier conclusif Denis COLONGO, Docteur en Economie, 
Professeur Associé à l'Université Lyon 2, Responsable de la Chaire ESS, Secrétaire Général 
de la CRESS RA et membre du Bureau du Conseil National des CRESS. 
Danièle DEMOUSTIER , Maître de conférences, Institut d’études politiques de Grenoble 
Bertrand LORDON , Professeur agrégé en sciences économiques et sociales, Chargé de 
mission développement durable, Université Jean MONNET de Saint-Étienne  
Eric DACHEUX , Professeur en sciences de l'information et de la communication (Clermont 
Université), Directeur du département communication (UFR Lacc, Université Blaise pascal) 
fondateur du laboratoire "Communication et solidarité" (EA 46 47, Clermont Université) 
Responsable de la collection "les essentiels", CNRS éditions 
Arnold BEAUDIN, Directeur, Développement économique et urbain,  Ville de Montréal  
 
17h30-18h00 : Conclusion 
Marie-Odile SASSO , Vice-présidente, Saint-Étienne Métropole 
Cyril KRETZSCHMAR , Conseiller régional, Région Rhône-Alpes 
Gérald TREMBLAY , Maire, Ville de Montréal  
 
18h00-19h30 
Cocktail 
 
 
En partenariat avec : 

            
     
 

     
 


