
Compte rendu des journées ESS du RIUESS les 28 et 29 mai 2021

Rappel :  à  l’origine  le  vingtième  colloque  du  Réseau  interuniversitaire  des  chercheurs  en
économie sociale et solidaire devait se tenir à Clermont Ferrand (cf. annexe I). A cause du Covid
ce colloque qui devait réunir 300 personnes s’est transformées en journées de travail Chercheurs
acteurs réunissant 25 personnes (15 universitaires du réseau venant de toute la France et même
du Luxembourg et dix acteurs locaux).

Ces journées ont été pensés conjointement par la CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire), le comité local d’organisation du RIUESS (Réseau interuniversitaire des chercheurs en
économie sociale et solidaire) et CISCA (Centre innovation sociale Clermont Auvergne). Ils ont été
mis en œuvre et financés par 1le CISCA. Le but est de confronter les points de vues est d’identifiées
les pistes de travail pour de futures recherches-action au service de la transition et de la résilience
territoriale
Le premier jour s’est déroulé dans un tiers lieu clermontois, le café associatif le Grin. Le but était
double,  permettre  aux  participants  de  faire  connaissance,  de  présenter  l’encyclopédie  du
changement  de  cap,  animée par  l’économiste  Guy Roustang.  En effet,  il  s’agit,  à  travers  cette
initiative  de  réfléchir  à  l’articulation  entre  espace  numérique  et  tiers  lieu  physique  d’une  part,
espace académique et  espace militants  d’autres part.  Cette  journées a  effectivement  permis  une
interconnaissance entre acteurs et chercheurs et a débouché sur l’implication de certains acteurs
universitaires présents (Eric Dacheux, Vincent Lhuillier) de s’impliquer dans le projet en devenant
responsables de rubrique, mais aussi à des acteurs de terrain (Florine Garlot, du réseau des cafés
associatifs et cantines culturelles) de s’investir dans le projet en mobilisant des tiers lieu pour la
discussion réécriture de certains entrées de l’Encyclopédie du changement de cap.

La deuxième journée s’est déroulé au CISCA. La matinée a permis des échanges sur la résilience
territoriale.  L’aprés midi  a été  divisé en deux temps. Un temps d’échange avec  Les acteurs de
l’accompagnement  d’entreprises  »  -  Réseau  ACC’ESS  (CRESS  AURA  +  acteurs  de
l’accompagnement de projet) et un temps de bilan. La première partie a permis aux chercheurs
présents de mieux connaître un dispositif propre à la région. La seconde a débouché sur l’idée de
prolonger les débats en organisant de nouvelles journées ESS à Clermont, (qui ont effectivement eu
lieu les 29 et 30 novembres) et a conclu à l’idée de rédiger un ouvrage grand public rendant compte
des échanges. Livre en cours de finalisation qui sera publié au second semestre dans la collection
alpha du CNRS.

Au final, malgré le Covid qui a obligé à revoir le plan initial, ces journées ont permis :
1. de rapprocher acteurs et chercheurs locaux
2. de faire connaître les spécificités de l’ESS en Auvergne à des chercheurs venus de toute la

France
3. de donner des ancrages territoriaux à un projet numérique qui en manquait (l’encyclopédie

du changement de cap)
4. de déboucher sur une capitalisation des savoirs qui sera publiée sous la forme d’une ouvrage

collectif.

1 Le financement obtenu par CISCA a permis de
- payer les billets de trains et les nuits d’hôtels de 10 chercheurs du Riuess
- payer la prestation du Grin et de CISCA
- payer la restauration des participants (midi et soir).



ANNEXE I

Spécificités du vingtième colloque du RIUESS

Pour son vingtième anniversaire : le RIUESS entend organiser un colloque qui se
démarque des précédents

1) Par sa thématique : ESS et DD. 
Cette thématique n'a jamais été abordée au RIUESS. Elle est d'une importance sociale cruciale et
s'inscrit dans l'I.site clermontois.

2) Par sa tonalité 
Le but est de développer une approche critique permettant de construire des désaccords féconds sur
ces deux notions, non de se plier à la mode des  ODD. Il s'agit aussi de lier théorie et pratique, de
conceptualiser de nouveaux modèles en s'appuyant sur les pratiques concrètes, d'aider les acteurs à
développer des pratiques correspondant mieux à leurs aspirations en s'appuyant sur les résultats de
la recherche.

3) Par sa mobilisation des acteurs 
Il s'agit d'intégrer mieux les acteurs, grâce à un partenariat avec la CRESS (présente dans le comité
d'organisation) et de nouer des interactions plus fécondes entre acteurs et chercheurs. Pour ce faire :
*Les prestataires (nourriture, spectacle, communication) seront des acteurs locaux de l'ESS
*Nous  organiserons,  en  partenariat  avec  le  CISCA (Centre  des  Innovation  Sociales  Clermont
Auvergne), une rencontre acteurs/chercheurs en milieu urbain (vendredi) et en milieu rural (samedi)
de manière à favoriser la mise en place de nouvelles recherches-actions.

4) Par son ouverture internationale
Pour prendre du recul et aborder ces questions avec un regard qui ne soit pas uniquement euro-
centré, nous organiserons une table ronde sur l'ESS au Maghreb. De plus, le vendredi après-midi (en
parallèle avec le rencontre des acteurs locaux) en partenariat avec EUCEN (réseau universitaire
européen dédié à la formation continue) nous organiserons une visio- conférence en anglais sur le
thème « Pédagogie innovante et ESS ».

5) Par son ouverture aux autres réseaux
- dans l'appel à communication, comme dans la constitution du comité de pilotage,  nous avons
cherché l'ouverture vers 

• des  disciplines,  jusqu’ici,  peu  représentées  (sciences  de  l'information  et  de  la
communication, anthropologie, géographie) ;

• des réseaux de chercheurs  qui  travaillent  sur  des  thématiques  proches  mais qui  ont  peu
l'occasion  de  se  croiser :  commerce  équitable,  éducation  au  développement  durable,
solidarité internationale, cultures récréatives.


