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Description
Par tradition militante, mêlée à un vieux fond de culture marxiste, les défenseurs de l'économie
sociale présentent volontiers celle-ci comme "une alternative au capitalisme". C'est ce que nous
appelons la stratégie du modèle. Leur mise en perspective de l'économie sociale nous paraît à
la fois erronée et contreproductive. Erronée, car ce qui est .fondamentalement en cause n'est
pas tant le capitalisme que l'idéologie néolibérale qui le soutient aujourd'hui.
Contreproductive, parce qu'au lieu de s'épuiser dans une vaine lutte conte le capitalisme,
l'économie sociale peut jouer un rôle crucial dans l'émergence de la société de demain : en
nous montrant qu'il est possible "d'entreprendre autrement", elle nous démontre que la société
néolihérale qui se met en place n'est pas une finalité. C'est ce que nous appelons la stratégie de
l'exemple.

L'Economie Sociale et Solidaire: Economie alternative ou source . d'un premier exemple
d'innovation portée par une structure de l'Economie Sociale et . les différentes formes de
stratégies de développement économique et ce qui fonde.
2 sept. 2013 . L'Économie sociale et solidaire (ESS) française n'a pas de stratégie unifiée et
cohérente envers les pays du Sud. Il existe des stratégies, par.
L'économie sociale ou économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de l'économie .. Le
secteur associatif, par exemple, l'économie sociale, si à la mode, sont des structures floues qui
ne permettent ... Redéfinir sa stratégie et ses modèles économiques quand on est une structure
publique ou para-publique dans un.
Geneviève Huot du Chantier de l'Économie sociale présente un modèle de collaboration
CRP/municipalité. Josée Lapratte et une collègue parlent plus.
9 sept. 2016 . . par exemple : une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, les . par le
ministre Duclos, lors du Forum mondial de l'économie sociale,.
Selon l'auteur, le rôle essentiel que l'économie sociale est appelé à jouer dans la société
s'accompagne d'une remise en cause, non pas tant du capitalisme,.
31 août 2017 . L'exemple symbolique du Triangle de Gonesse illustre mes propos, mais j'aurais
pu ... de l'économie sociale et solidaire et des professionnels engagés. . élaborer des stratégies
de transition. ne se fait pas spontanément.
Eclaira.org, la plateforme Rhône Alpes de l'économie circulaire, est . Le modèle de l'économie
de fonctionnalité s'inscrit à plusieurs niveaux dans la stratégie . et beaucoup d'exemples sont
inscrits dans l'Economie sociale et solidaire.
Programme de recherche « L'économie sociale et solidaire en région ». Février 2004 . soient
dépossédés. C'est un assez bel exemple de logique associative ou coopérative mise en oeuvre
... stratégies de développement. EQUIPE DE LA.
sources de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la lutte contre la pauvreté . variété de
ressources et mettre en œuvre des stratégies d'hybridation, combinant .. Nous illustrerons le
modèle décrit ci-dessus avec l'exemple d'un des cas.
3 juin 2015 . . à tous, une stratégie gagnante : Dialogue & Solidarité montre l'exemple . lauréat
2013 du prix OCIRP acteurs économiques & handicap, avec . L'économie sociale et solidaire:
un nouveau levier de l'action de l'UE en.
23 sept. 2011 . Les petits déboulonnés, l'exemple d'une crèche coopérative en Ardèche .
améliorer l'attractivité du territoire et renforcer la cohésion sociale. . Elle assure
l'accompagnement à maitrise d'ouvrage à la stratégie, . VALORISER LA PETITE-ENFANCE
AVEC L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - LYON.
promouvoir par l'exemple leur façon d'entreprendre, alliant ambition sociale et efficacité
économique. Leur souhait d'affiliation à l'ESS reflète également une.
L'article 15 de la loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire définit .
En prenant l'exemple des canuts au XIX e siècle, l'article apporte des ... Les organisations de
l'ESS sont alors conduites à intégrer des stratégies.
Découvrez le fonctionnement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et le modèle unique .
Par exemple, les salariés des sociétés coopératives de production.
12 mai 2017 . L'Economie Sociale et Solidaire à la fac, comment ça marche ? . Cela peut

paraître surprenant, mais il n'y a pas de stratégie de construction de cette offre. . L'exemple de
Rennes 1 et Rennes 2 est assez similaire, même si.
LA STRATEGIE DU .. Le fonctionnement d'une économie sous-développée: exemple du .
DUBOIS A, Essai sur les structures pconomiques et sociales de la.
la position sociale . la même dot exprime plutôt un raté de la stratégie de dotation. . familial,
une dot proprement économique, c'est-à-dire des biens de.
la supériorité à la fois économique et sociale d'une organisation coopérative, en raison de la
solidarité . aussi quelques exemples de sociétés mutuelles bien avant le .. sur la vie de
l'entreprise (stratégie, projets, résultats, fonctionnement.
Acteur local de l'économie sociale et solidaire, il est structure relais en .. Aboutir à la mise en
place d'un volet ESS au sein du PLDE et écrire une stratégie.
Au Brésil, le foisonnement des pratiques économiques basées sur la libre .. comme nouvelle
économie sociale., qui comprend de nombreux segments sociaux ... solidaire entre dans
l'agenda d'un gouvernement d'État, comme stratégie de.
9 juin 2017 . sociale : l'exemple d'un living lab en zone rurale1 . projets numériques à visée
sociale, économique ou encore touristique. Sa finalité ... Comme acteur naissant, LL est
relativement faible et doit déployer des stratégies pour.
Bannière publication économie sociale . Elle met en évidence le rôle des stratégies de
concentration comme nouvelle arme de l'entreprise d'insertion et.
Ministre délégué en charge de l'Économie sociale et solidaire et de la ... (14) Voir par exemple
l'enquête toute récente de France-Bénévolat. . Depuis 2003, elle développe une stratégie de
développement d'indicateurs de toutes ses.
Résumé analytique – Étude sur l'économie sociale et solidaire .. Si le Maroc fait figure
d'exemple de par son dynamisme, ... outils pédagogiques pour accompagner la structure vers
une efficience et une stratégie d'appropriation et de.
Quel management des réseaux et quelle stratégie digitale .. De nombreux exemples appartenant
au secteur de l'économie sociale et solidaire en attestent.
3 oct. 2013 . Découvrez le livre L'économie sociale - La stratégie de l'exemple LEROUX Alain
disponible dans la collection Economie de l'éditeur de livres.
11 Apr 2017 . L'économie sociale / la stratégie de l'exemple. Alain Leroux . Keywords:
Economie; quantitative (search for similar items in EconPapers)
6 mai 2012 . Aux yeux d'autres acteurs de l'économie sociale, cette stratégie est . Pour
Hospitalor, par exemple, le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par tradition militante, mêlée à un vieux fond de culture marxiste, le s défenseurs de
l'économie sociale présentent volontiers celle-ci comm e "une alternative au.
18 Oct 2014Le séminaire "Le numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues
pour non .
Sujet : Analyse économique du développement des nouveaux marchés .. des ménages ruraux
dans les pays en développement : risques, stratégies et impacts .. caractérisation des enjeux et
exemples de politiques agricoles et forestières.
Acquérir les bases de la construction d'une stratégie économique et . Un zoom sur les acteurs
de l'économie sociale et solidaires (ESS) et . Une offre en adéquation avec le besoin des
quartiers : la Maison de santé (l'exemple de Valence).
25 juin 2017 . L'économie verte : une réponse possible aux enjeux de la Tunisie . pour la mise
en place d'une stratégie nationale de l'économie verte en Tunisie. . cette approche a été assez
dirigiste comme par exemple en matière.
Les pistes de l'économie sociale sont de plus en plus souvent évoquées pour .. On pourrait
encore citer d'autres courants de pensée comme par exemple le ... Une stratégie promotionnelle

verticale du haut vers le bas a généralement pris.
F. Relation/contribution de l'examen par les pairs à la stratégie Europe 2020. 27 . lesquels de
nouveaux États membres, les piliers de l'économie sociale commencent à ... exemple que la
Finlande, la Suède et la Suisse se caractérisent par.
11 mars 2010 . Mais c'est la désignation d'élus à l'économie sociale et solidaire, après les . Par
exemple, il n'existe pas à ce jour de recensement exhaustif des .. C'est une stratégie pour
définir et consolider le périmètre de l'économie.
Les ressorts de l'économie sociale et solidaire en Afrique de l'Ouest par Abdou .. exemple
toujours été faite à la fois de partage et d'accumulation, de profit moné- .. La stratégie de sortie
de crise par la débrouille quotidienne finit quant à elle.
N° 12 Engagement éthique et solidaire des citoyens dans l'économie: une responsabilité pour la
. publique-marché-société civile pour la cohésion sociale ...... 29 par Benoît ... Documents de
stratégie, résolutions et déclarations à caractère général mentionnant la .. Exemple de Bridges
Community Investment .
vives controverses (à l'exemple du projet de directive « Bolkestein » sur les services). . de
l'UE, l'économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du .
développement durable et cohésion sociale. Après l'affirmation de.
Les Semaines de l'économie sociale mettent annuellement en scène tout le savoir-faire et la
diversité du mouvement. Découvrez la programmation!
Les stratégies mobilisant l'économie sociale et solidaire . formes d'action privée, dont la
philanthropie par exemple, et ce notamment à l'échelle locale.
L'exemple de cette convergence collective illustre le renforcement des stratégies d'intérêt
national dans les relations économiques internationales. Les lignes.
Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale. 2008/3 . Voir un exemple . Quatre
stratégies d'acculturation en découlent, à savoir : l'assimilation, ... dans le cadre
d'appartenances sociale, politique et/ou économique n'obéissant pas.
19 nov. 2012 . Nous connaissons une crise économique majeure qui succède à la crise . Chez
Danone, par exemple, la stratégie qui consiste à participer au.
7 oct. 2016 . Première conférence régionale de l'économie sociale et solidaire . Cette stratégie
régionale mettra notamment en valeur l'engagement des . de l'ESS dans les nouvelles formes
d'économie : l'exemple de l'économie de la.
L'imbrication entre les secteurs du réemploi et de l'économie sociale et solidaire permet en .
Exemple : Les matériaux de construction en Île-de-France . Une stratégie régionale d'économie
circulaire s'articule autour de quelques grandes.
La responsabilité sociale des entreprises . . L'exemple de la compétence développement
économique ................. 23. 3. Le développement.
26 nov. 2008 . Des exemples, pris dans les trois secteurs de l'économie sociale, coopératives, .
La stratégie de contournement de la finance solidaire…
ESS, entreprise sociale et pauvreté : l'exemple des Philippines. Un article de la revue Revue
internationale de l'économie sociale, diffusée par la plateforme Érudit. . quant à la stratégie
d'intégration des acteurs mise en place par les SEPPS.
B. De l'entrepreneuriat social à l'économie sociale et inclusive, le rôle de la France . . Mettre en
place un comité de pilotage de la présente stratégie, avec le ... cotée peut par exemple lancer
une initiative à impact et s'inscrire dans une.
8 déc. 2014 . Stratégie globale de la bioéconomie, l'exemple de la Finlande APCA, le 4 . et tient
en compte la durabilité économique, social et écologique. . de l'éducation et de la culture, le
ministère des affaires sociales et de la santé,.
Actualité et exemples d'engagement RSE (Responsabilité Sociétale des . L'Économie Sociale et

Solidaire (ESS) rassemble des organisations qui ont pour.
28 mai 2015 . L'économie sociale, des valeurs qui nous enrichissent . font partie d'une variété
de secteurs et revêtent plusieurs formes, par exemple :.
Selon la réponse, on parlera par exemple de changement d'échelle d'une action, . Le
changement d'échelle de l'Économie sociale et solidaire correspond.
29 juin 2016 . Quel est le contexte économique, social et sociétal ? Quelle est la législation en
vigueur ? Pour les entreprises sociales par exemple, savoir.
15 sept. 2015 . économique comme les entreprises classiques, leur finalité sociale . d'une
stratégie et montre, avec des exemples concrets, comment utiliser.
15 avr. 2017 . Toute stratégie de transformation sociale doit faire face à une double contrainte:
. Les stratégies centrées sur les institutions économiques « autonomes » . Par exemple, une
stratégie insurrectionnelle qui vise à « libérer.
18 mars 2013 . La triple crise (sociale, économique, écologique) que nous traversons, .. du
territoire et de développer une stratégie de développement durable capable . Par exemple l'âge
des équipements installés permet de repérer les.
L'exemple du système d'innovation sociale en économie sociale au Québec, tel que . pour
l'économie sociale est qu'une stratégie visant le développement de.
Exemples de stratégies de positionnement génériques et spécifiques ...... 122. 2.6. Définitions
de positionnement dans la littérature sur le marketing .
29 mars 2016 . Les inégalités sociales, le chômage, la précarisation ont fait baisser la . articule
cinq contradictions majeures [1] : économiques et sociales, avec les .. Pensons à l'exemple
récent de la campagne de Bernie Sanders, qui.
28 févr. 2010 . Stratégie d'entreprise, Danone, business model, développement durable,
distribution mondiale, chaine de valeur, logique d'intégration,.
Plusieurs dizaines d'entrepreneurs, rêvant d'une économie sociale, solidaire, et dont les .. Le
directoire décide collégialement des stratégies transverses aux.
Contre-productive, parce que l' "économie sociale" peut jouer un rôle crucial dans l'émergence
de la . C'est ce que nous appelons la stratégie de l'exemple.
29 déc. 2009 . L'exemple des CDÉC à Montréal », dans L. Guay, P. Hamel, D. Masson et J.-G. .
Silvestro, M. (2006) « Une stratégie holiste pour concrétiser le développement . Montréal,
UQÀM, ARUC-Économie sociale, 131 pages.
Les valeurs et les principes de l'économie sociale (ÉS) semblent s'arrimer . Leroux, Alain
(2013), L'économie sociale : la stratégie de l'exemple, Paris,.
Le premier manuel de référence sur le financement des entreprises sociales destiné aux 200
000 dirigeants de l'économie sociale et solidaire et aux financeurs.
Les stratégies de concentration comme nouvelle arme de l'entreprise d'insertion ? 53. 2.1. .. Ce
modèle créée des richesses économiques et sociales.
Un Apport Vital À la Cohésion Sociale. potentiel de ce champ de l'économie. . une intelligence
économique), et du choix en faveur d'une stratégie de formation . Tremblay, Benoît,
«L'exemple du Québec (Canada)», intervention présentée.

