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Ateliers N° Président/e Auteurs Titre

Coopératives #1A Ludovic FROBERT Cyrille FERRATON
Delphine VALLADE

Quels nouveaux modèles de l’économie du partage dans le secteur de l’au-
diovisuel ? Le cas d’une coopérative de production de films d’animation

Grand amphi Marie LAURICELLA « République et financement des associations de production (1848). Dé-
montrer l’inefficacité du modèle associatif : la preuve par trois (millions). »

François ROBERT Les marchés locaux des coopératives de production (Lyon 1866-1966)
Clément COSTE Financer la République et créditer le peuple. Pour une refonte des institu-

tions commerciales et financières de la république au tournant 1848

Communs, territoires et 
innovation sociale

#1B Tristan DISSAUX Leslie CARNOYE L’introduction de critères RSE dans la commande publique, quels enjeux 
pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire ? Une étude de cas à par-
tir du dispositif Planet’RSE sur le territoire nantais

Salle D106 Hervé DEFALVARD Les communs sociaux entre ancrage territorial et translocalisme
Marie FARE, Lucile MANOURY
Jérôme BLANC

En[quête] de ressources : le besoin d’une traduction pour se coordonner et 
évaluer. Le cas de la roue, monnaie locale du Vaucluse

Nicolas POSTEL Achat Public « responsable » : du marché sans échange, à l’échange sans 
marché ?

Politiques publiques #1C Franck BESSIS Thomas BAUWENS
Patrick DEVINE-WRIGHT

Positive energies? An empirical study of community energy participation and 
attitudes to renewable energy  

Salle D108 Morgan LANS Rapports avec l’Etat des associations d’aide aux migrants en France, en 
Espagne et au Danemark

Giorgia TRASCIANI The Relationship between Public Authority and Associations in the Case of 
Asylum Seekers in France

Léonard MOULIN
Joanie CAYOUETTE-REMBLIÈRE

Comment évoluent les performances scolaires des élèves dans un collège 
qui n’élimine (presque) plus ?

Philippe BANCE Partenariats public – économie sociale et solidaire (PPESS) et paradigme 
d’action publique 

Travail #1D Damien SAUZE Justine BALLON Quelles ressources pour les Coopératives d’Activités et d’Emploi ? Tensions 
entre stratégies de développement et utopies coopératives

Salle D109 Guillemette DE LARQUIER
Géraldine RIEUCAU

Tel canal, tel marché ? Les enseignements de l’enquête Ofer (2015) sur la 
sélection et la segmentation du marché du travail en France

Anne FRETEL
Olivier BAGUELIN

La qualité des situations de travail comme levier de sécurisation des mobili-
tés professionnelles pour les publics cibles de la politique d’emploi ?

Emmanuelle MAZUYER L’hétérogénéité des statuts juridiques des travailleurs de l’économie sociale 
et solidaire
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Ateliers N° Président/e Auteurs Titre

Les ressources en 
question

#2A Hervé DEFALVARD Isabeau FOUR L’entrepreneuriat social au Québec et l’accès aux ressources: stratégies et 
modèles

Grand amphi Pierre ROBERT
Laurent GARDIN

Origine, diffusion et métamorphose de l’hybridation des ressources

Laurent SAUVAGE, 
Nathalie LACHAPELLE, 
Diane-Gabrielle TREMBLAY

Ressources marchandes et non-marchandes : stratégies d’hybridation 

Cynthia SRNEC Analyse de la participation et des engagements dans un réseau de com-
merce équitable en Argentine

Communs, territoires et 
innovation sociale

#2B Anne FRETEL Isabelle DEDUN
Diagne MARIÉTOU
Alexandrine LAPOUTTE

L’ESS, une ressource pour la Ville Intelligente : un cadre d’analyse

Salle D106 Myriam MATRAY Les districts sociaux et solidaires, nouvelles ressources pour l’ESS : moder-
nisation de l’approche ESS au sein de la MACIF Ile-de-France

Béatrice MAURINES Les systèmes alimentaires locaux durables aux prismes de l’économie so-
ciale et solidaire et des politiques publiques : un bien commun ?

Adélie RANVILLE L’ESS en quête de ressources ou des ressources en manque de gestion 
collective ?

Mesures et 
conséquences

#2C Diane RODET Elena LASIDA
Felipe MACHADO
Michel RENAULT

Évaluation sociale et dissonance de valeurs dans l’ESS : une approche 
pragmatique 

Salle D108 Anne LE ROY
Emmanuelle PUISSANT
Sylvain VATAN

Quand la métrique évaluative véhicule de nouvelles logiques transformant 
l’activité évaluée. Le cas du secteur de l’Aide à Domicile

Marion STUDER A la recherche de la «mesure» de l’impact social, quelles représentations 
des acteurs de terrain ?

Santé #2D Maryse GADREAU Ela CALLORDA FOSSATI Le financement au forfait à la capitation des maisons de santé pluridiscipli-
naires : l'expérience belge

Salle D109 Jean-Paul DOMIN
Amandine RAULY

Télémédecine et assurance maladie complémentaire : vers un nouveau 
marché de la santé connectée ?

Jean-Paul DOMIN
Maxime THORIGNY

Les citoyens et la définition des priorités de santé. Une analyse lexicomé-
trique

ATELIERS PARALLÈLES  
SESSION #2 
Jeudi 6 septembre, 15h45-17h45
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Politiques publiques #3A Alexandrine LAPOUTTE Nicolas PINSARD Quel contour donner à l’État ? Les limites de l’État dans un cadre régulation-
niste

Grand amphi Florence GALLOIS
Estelle GARNIER

Changement d’échelle de l’innovation sociale : marché, territoire et politique

Alexis JEAMET Repenser l’investissement par l’hypothèse du capitalisme cognitif

Travail #3B Emmanuelle MAZUYER François LEGENDRE Une évaluation des conséquences d’un revenu universel sur les bas salaires 
et sur l’emploi peu qualifié

Salle D106 Laurence LIZÉ
Mireille BRUYÈRE

Sens du travail pour les salariés et finalités des entreprises : apports de 
l’enquête Condition de travail 2013 de la Dares

Géraldine RIEUCAU
Carole BRUNET

Une demande de formation à l’initiative des salariés ? Les enseignements 
du Dispositif d’enquête sur la formation et les itinéraires des salariés (Défis, 
enquête Céreq)

Financement #3C Jérôme TROTIGNON Clémence BOURCET
Cécile CÉZANNE
Sandra RIGOT
Laurence SAGLIETTO

Financement participatif : quel modèle économique pour les plateformes 
dédiées aux énergies renouvelables ? Le cas Enerfip

Salle D108 Vincent LHUILLIER
Elisabetta BUCOLO

Modes de financement et innovations sociales dans les services d’accueil 
de jeunes enfants

Amélie ARTIS
Virginie MONVOISIN

La finance participative : des ressources de la réciprocité aux ressources de 
la financiarisation ?

Santé #3D Amandine RAULY Thomas HOUSSOY Qu’est-ce qu’une couverture d’entreprise en assurance-maladie dans le 
système français de financement des frais de soins ? Une revue des contri-
butions associées à l’occupational welfare

Salle D109 Damien SAUZE Les risques psychosociaux à l’hôpital : quelle évolution entre 2003 et 2010 
selon le type d’employeur ?

Maxime THORIGNY Quelle évolution de la notion de télémédecine dans le discours parlemen-
taire ?
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Pauvreté, inégalités, 
protection sociale

#4A François LEGENDRE Cécile BATISSE
Stéphanie TRUCHET
Nong ZHU

Migration vers le rural et le périurbain : un processus ségrégatif ?

Grand amphi Christophe RAMAUX L’Etat social n’a pas disparu et il réduit massivement les inégalités
Riccardo SOLIANI
Enrico IVALDI
Carolina BRUZZI

A multidimensional analysis of deprivation in a metropolitan area: the case 
of Genova

Victor DUCHESNE La Sécurité sociale « type 1945 » : une institution à la croisée des chemins 
entre l’Economie Sociale et Solidaire et l’Etat ?

Communs, territoires et 
innovation sociale

#4B Béatrice MAURINES Eva CALLORDA FOSSATI
Florence DEGAVRE

Les logiques de financement des innovations sociales: le cas des nouveaux 
acteurs de l’accompagnement à domicile en Wallonie

Salle D106 Bettyna DACUNHA
Bruno LAMOTTE
Pierre LE QUÉAU

Pratiques innovantes et utilités sociales

Cathy ZADRA-VEIL
Benjamin FRAGNY

Gouvernance des communs et innovation collective dans les Living labs 
immobiliers

Politique de l’emploi #4C Géraldine RIEUCAU Florent GORSON Contractualisation incitative et financement de l’Insertion par l’Activité Eco-
nomique (IAE)

Salle D108 Quentin OGET La silver economy, une évidence? Réflexions à partir d’une approche systé-
mique

Nicolas PROKOVAS « Travailler pour soi-même » pour sortir du chômage ? Un fragile retour à 
l’emploi

Muriel SACCO A l’abri de l’austérité grâce à l’insertion professionnelle. Le cas de la répa-
ration et du recyclage des déchets électriques et électroniques en région 
bruxelloise

État et ESS #4D Marie FARE Jérémie COLOMES Retrait ou transformation de l’implication publique ? La coconstruction des 
politiques publiques en ESS

Salle D109 Ayoub LACHGAR
Salah DRIOUCH

L’économie sociale et solidaire : quel rôle pour l’intégration de l’économie 
informelle au Maroc ?

María José RUIZ-RIVERA Pluralisme institutionnel et contradictions dans les politiques publiques pour 
l’économie populaire et solidaire en Equateur


