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VALORISATION D'INITIATIVES
Lier les quest ions de Terri toires & ESS à l 'actual i té

2
LA CHAIRE 
Sa création,  son identi té ,  son animation

3
ENTREPRENEURIAT-ETUDIANT
Donner envie de créer des projets  en ESS

6
RECHERCHE-ACTION 
Structurer un Consei l  Scient i f ique,  déf inir  les orientat ions

7
FORMATION
Repérer les besoins en formation de l 'ESS

7 PUBLICATION
Un l ivre publ ié par trois  chercheurs de la Chaire



LA CHAIRE

Facebook  664 personnes 
LinkedIn 332 abonnés
Twitter 136 followers
Site internet : en création, dans l'objectif pouvoir mettre en ligne
les contenus créés par la Chaire 
Le Mois de l'ESS : 

Une campagne sur les motivations des co-fondateurs de la
Chaire réussie
Un visibilité donnée par T. Duverger pendant le Mois de l'ESS

Rencontres : Agence Développement Innovation (ADI), FONDA (Laboratoire
d’idées du monde associatif), Pro Bono Lab (spécialisées en bénévolat/mécénat de
compétences), French Impact (Accélérateur d'innovation sociale) La Maison pour
Rebondir, Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire
(RTES), Chaire Transitions énergétiques territoriales, Département de la Gironde,
Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID),
Université Paris 8, le Labo de l’ESS, ESS France, Association Alissar, La Maison
Forte, Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS)

Crée en septembre 2020, la Chaire TerrESS se constitue petit à petit une
identité propre. En 4 mois, quelques caractéristiques peuvent être
soulignées 

Des mécènes et partenaires impliqués

Des échanges réguliers, des conseils, des idées
2 comités de pilotage en 2020 

Une communication qui s'installe

Tisser un réseau partenarial

Un logo créé : 



ENTREPRENEURIAT ETUDIANT

Une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat à impact
pour donner envie de créer des projets

Grâce au soutien financier de la Chaire, le service Carrières et Partenariat
de Sciences Po Bordeaux a pu co-financer une plateforme numérique
dédiée à l'entrepreneuriat des étudiant.es, et passer un cap en matière
d'accompagnement à l'entrepreneuriat-étudiant.

https://sciencespobordeaux.lesentrepreneurs.io/

https://sciencespobordeaux.lesentrepreneurs.io/


ENTREPRENEURIAT ETUDIANT

pour récompenser les bonnes idées et
l'investissement des étudiant.es
pour faire connaître les mécènes de la
Chaire par la remise des prix
pour leur faire découvrir les entreprises de
l'ESS via une mise en réseau avec des
dirigeant.es pour 20 lauréat.es

Café Associatif Le Petit Grain
SCOP de transport et logistique
Hemengo Erlea 
Association Latitudes - Tech For Good
L'association Euskal Moneta sur le
tourisme participatif

Une remise de prix "coups de coeur" le 22.10 :

Sensibilisation en 3ème année  

Objectif : Permettre d'aller plus  loin

43 étudiant.es (9 projets) ont choisi le projet collectif tout
au long de l'année 2020-2021 à la place du mémoire. Ils
ont exprimé le souhait de poursuivre la dynamique
enclenchée par la 1ère sensibilisation.

Objectif : Donner envie de créer des projets et faire découvrir la Chaire et
l'ESS progressivement 

Des retours qualitatifs positifs des étudiant.es : "Travailler en équipe ;
Apprentissage par la pratique; Format progressif du challenge; Support de la
plateforme; Goût du défi"

170 étudiant.es
présents/+ 200



ENTREPRENEURIAT ETUDIANT

Un projet particulièrement suivi par la Chaire : 
la création d'une SCIC étudiante  inter-promotions entre 4èmes et
5èmes années ESSIS, sous l'impulsion de l'association ESSplicite

La Chaire, dans un rôle de proximité avec les étudiant.es, a relayé des
souhaits d'études de faisabilité d'entreprises de l'ESS auprès des étudiant.es. 

Objectif : Préciser l'entrepreneuriat en l'ESS 

Intervention du 20/10 dans le séminaire
entrepreneurial des 4èmes années du Master ESSIS
(Economie Sociale et Solidaire et Innovation Sociale)
pour présenter les réseaux, l’écosystème de l'ESS qui
entoure la création de projet.

Sensibilisation en 4ème année ESSIS  

Orienter, informer sur l'ESS
Rencontre de 4 étudiant.es en 3ème année pour faire le point sur leur
orientation, et les perspectives d'emploi dans l'ESS. Mise en relation avec 3
ancien.nes élèves qui travaillent dans l'ESS.

Etude de faisabilité en 5ème année ESSIS  

La Chambre Régionale de l'ESS Nouvelle-
Aquitaine coordonne la création de projet
entrepreneuriaux en 5ème année. Elle
mobilise l'écosystème de l'ESS pour mettre
en condition les étudiant.es dans des
rencontres dédiées (RICLESS).

Objectif : Monter un projet entrepreneurial en ESS, mener une étude
de faisabilité 



RECHERCHE-ACTION

Nommer un responsable du Conseil Scientifique : M. Robert Lafore. 
Courrier d'invitation des membres et acceptation de : 

Mme Suzie Bradburn
M. Laurent Fraisse
Mme Maryline Filippi
M. Xabier Itçaina
Mme Elisabetta Bucolo
M. Florian Barès
M. Robert Lafore 
M. Timothée Duverger

Première note d'orientation dédiée à la Recherche-Action
Premier Conseil Scientifique le 20 janvier 2021

Objectif : Composer un Conseil Scientifique pour la Chaire 

Structurer un Conseil Scientifique

Des points de convergence thématique exprimés en Copil #1 :
l’isolement (côté intergénérationnel ou plus ciblé,
vieillissement, habitat)
L’évaluation d’impact social         
Les fragilités silencieuses révélées par la crise – la résilience
des territoires (plus contextuel) : le travail sur les solidarités
de proximité, le bénévolat et la conversion des
mobilisations citoyennes

Première proposition de note sur les "communs territoriaux"
Proposition de participation à l'étude sur les coopérations
associations - entreprises par Pro Bono Lab et AG2R
Participation à un jury d'ATIS dédié aux coopérations
économiques territoriales

Objectif : Poser les bases des actions menées en 2021 dans l'axe
recherche-action 

Défricher les orientations  de recherche,
explorer les liens entre ESS et Territoires 



FORMATION

PUBLICATION

Mention de la Chaire TerrESS 
Achat de 100 exemplaires par la
Chaire pour une diffusion ciblée
déterminée par les membres du Copil

Objectif : Valoriser un ouvrage publié par
trois chercheurs impliqués dans le Conseil
Scientifique de la Chaire 

Les trois visages de l’Economie Sociale et
Solidaire. 
Institutionnalisations, trajectoires, territoires

Co-animation d'un club de collectivités dédiée à la montée en
compétence des élu.es et techniciens de collectivités sur l'ESS avec la
CRESS Nouvelle-Aquitaine et le RTES (Réseau des Collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire)

Participation à la recherche-action initiée conjointement par le
Mouvement de l’économie solidaire (MES) et la CRESS Nouvelle-
Aquitaine, qui travaille les notion de compétence spécifique à l'ESS et la
transmission de ces compétences dans l’éducation et de la formation
professionnelle.

Très opérationnelle, cette recherche-action regroupe plusieurs
Universités, Chaires ESS, syndicats d'employeurs, réseaux et think-
tank de l'ESS, ainsi que des organismes de formation. 

Objectif : Poser les bases des actions menées en 2021 dans l'axe
formation

Repérer les besoins en formation de  l'ESS 

Par Xabier Itçaina, Robert Lafore et Timothée
Duverger



VALORISER DES INITIATIVES

Objectif : Relayer les moments importants pour les acteurs et actrices de
l'ESS et du monde de la recherche en ESS

Invitation de M. Jean Gatel, premier secrétaire d’État à l’économie
sociale et au développement local en 1984, dans le cadre de
l'actualité de la sortie de son livre "L'économie sociale et solidaire.
Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir". 
70 participant.es en direct et 237 vues post interview 

Objectif : Inviter une personnalité dont le propos lie les questions de
territoires et d'ESS, dans le cadre d'une actualité

Relai d'évènements d'actualités 

Vidéo Interview d'actualité

https://www.youtube.com/watch?v=DJx3rD6yA0c&t=1019s
https://www.youtube.com/watch?v=DJx3rD6yA0c&t=1019s

