
                                  

   
 

 
Programme journée ESS lundi 29 novembre et mardi 30 novembre 

(Lieu = La coupole 12 bd pasteur, Clermont Ferrand) 
 

Lundi 
9H 30-10H Accueil café. 
 
10H : mot d’accueil du président de l’UCA 
 
10H 15 table ronde : les vingt ans du Riuess bilan et perspective 
Animateur : Michel Abhervé 
Laurent Gardin 
Vincent Lhuillier 
Carmen Parra 
Josianne Stoessel 
Patrick Gianfladoni 
 
12H repas1 
 
13H30 15H : table ronde N°2 La recherche action en ESS quels enjeux pour les chercheurs et 
pour les acteurs ? 
Animatrice : Lucy Manoury 
(pour recherche financée IFMA) 
Melaine Cervera (recherche transition et ESS au Luxembourg) 
Florine Garlot (réseau des cafés associatifs) 
Elisabett Bucolo : recherche sur le croisement des savoirs (ATD quart monde) 
Laurent Fraisse : retour sur l’expérience du crida 
G.Volat : faire une thèse en cifre retour d’expérience 
 
15h15 17H15 : table ronde : confronter différentes visions du monde d’après : transition, 
délibéralisme, héritage, communs, etc. 
Animateur : Alexandrine Lapoutte 
Daniel Goujon (délibéralisme) 
Herve Defalvard (sur les communs) 
Eric Lavilunière (transition) 
Josette Combes (économie solidaire et écoféminisme) 
Ariane Tichit (monnaie locales et crypto monnaie) 
 
 

                                                 
1Offert par l’organisation à tous les inscrits. 



17H30 19H Événement librairie (en scop) Les Volcans 
J.L Laville présentera son dernier livre « Quel monde associatif demain ?» (Eres) 
 
19H30 : repas solidaires 1 
 

Mardi 
 

10h – 12H (atelier proposé par le CISCA2 et la CRESS) 
« L'économie sociale et solidaire pour accompagner les transitions et les dynamiques de résilience : 
une relation réciprocitaire entre la recherche clermontoise et les acteurs de son territoire » 
Seront présents les acteurs du programme de R&D territoriale Transitions et Résiliences porté par le 
Centre d'Innovations Sociales Clermont Auvergne afin de présenter les différentes dynamiques de 
recherche action engagées sur les territoires avec élus / labos / acteurs socioéco.  
Six sujets seront abordés : 
-1"Accessibilité sociale de l'alimentation et intégration dans les politiques alimentaires territoriales 
avec le PETR du Grand Clermont et l’INRAé. 
-2"Une approche communicationnelle de l'innovation démocratique" avec la ville de Clermont-
Ferrand et le laboratoire Communication et Sociétés. 
-3"La construction de sens dans les politiques de revitalisation. Les scènes locales de Petites Villes 
de Demain avec la ville de Saint Eloy les Mines et l'UMR Territoires. 
4-"Les industries culturelles et créatives au cœur de la résilience du territoire. Une approche par la 
structuration de filières locales." avec Clermont Métropole et le laboratoire ClerMa. 
5-"Les tiers lieux pour accompagner les dynamiques citoyennes de transitions et de résiliences 
locales" avec Clermont Métropole et le CISCA. 
6-" Les coopérations entre acteurs de l'ESS, moyen pour favoriser les transitions » par le réseau 
Acc’ESS et la CRESS. 
 
L'idée c'est de faire débattre tout ce petit monde dans 6 ateliers qui pourraient tourner.  Trois rotations 
de 30min 
 
12H 15 repas1 
 
14H – 16H30 
Une chaire ESS en Auvergne : une opportunité 
 ? Débat animé par E. Dacheux 
 
L’idée est de profiter de la présence de chercheurs et de financeurs ayant créé des chaires ESS en 
France pour que acteurs, chercheurs et financeurs locaux puissent débattre de l’opportunité (ou 
non) de créer une chaire ESS en Auvergne. 
 
16H30 Clôture et pot solidaire 
 

                                                 
2Centre d’innovation social Clermont Auvergne. 


