1er COPIL– 3 mai 2018
Objectifs de la réunion :
Annoncer les nouveautés
Partager le travail déjà accompli
Connaître les envies et idées des acteurs
Trouver le titre de l’édition 2018

Plan de la réunion :
Annonce des nouveautés
Echange sur le pré-travail du Comité Scientifique
Tour de table des idées et des volontaires
Travail en atelier :
Attirer le grand public sur un thème professionnel
Faire émerger des titres

Participants présents :
URSCOP – Sophie HEMARDINQUER
PASSERELLES & COMPETENCES – Claudine FASQUEL
PASSERELLES & COMPETENCES – Olivier JANOTTO
CROSI – Clémence TRACHET
OCCE – Pierre TEUMA
LE FACTEUCR HUMAIN – Hocine ZERGAOUI
ESPACE RESEAU ECHANGES DE SAVOIRS - Chloé MARTIN
COLLECTIF LA MAISON – Cloé FORCARD
COMPAGNIE AINOA – Lisa RACINE
TRANSILAB – Arnaud DE MARIA
CRESS Occitanie – Coralie MIRABAIL
BUS MOBILE INFORMATIQUE – Christian FARCI
E-GRAINE – Cindy FOURNIER
INTA AINI – Amparo THERET
FACE GRAND TOULOUSE – David VELLAYANDON
Etudiante Master NES – Hannan BOURKIA
Muriel LIMONDIN
ADEPES – Denis COUTENS
ADEPES – Bérénice DONDEYNE
ADEPES – Cédric DUPAS
ADEPES – Christian BAGUNA
ADEPES – Saoura CASSOU
Excusés :
FEDEREC Occitanie
POLE EMPLOI – Direction territoriale de Haute-Garonne
ACEPP 81
APODIS
AGEMP
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Nouveautés 2018
Le FRESS 2018 prend une forme différente en 2018 qui annonce le lancement d’un nouvel événement 2019,
pour devenir le carrefour des entreprises solidaires et citoyennes, créatrices de transition en Occitanie (travaux
en cours). Lieu de réflexion, véritable laboratoire ouvert, le FRESS dans sa nouvelle forme se rapproche de la
recherche pour générer des propositions utiles aux acteurs de territoire comme aux décideur.es.
C’est pourquoi le thème décliné cette année est lié à l’actualité que vivent un grand nombre d’organisations et
veut offrir un espace de dialogue et d’intelligence collective, porteur d’analyses et de solutions.
C’est pourquoi le FRESS 2018 accueille un colloque scientifique : Vous avez dit : « ESS, changer d’échelle » ?
Celui-ci est co-construit avec les enseignants-chercheurs du Master Nouvelle Economie Sociale (NES) et le Centre
Européen de ressources sur les initiatives solidaires et les entreprises sociales (Cerises).
Membres : Geneviève AZAM (Attac), Mireille BRUYERE (UT2J), Bérénice DONDEYNE (ADEPES, Mouvement pour
l’Economie Solidaire), Stéphane HENIN (UT2J), Julien MILANESI (UPS), Jacques PRADES (UT2J)
Nous pourrons ainsi :
acteurs ESS

- Croiser le regard de la recherche (état de l’art) et l’expérience des entreprises et

- Apporter un éventail d’idées et de pistes de réflexions aux acteurs ESS
- Produire de la connaissance à l’intention des acteurs publics et privés et sera formalisée via un partenariat avec la
revue RECMA (Revue Internationale de l’Economie Sociale http://recma.org/)
Deux sociologues connus pour leurs travaux sur l’ESS et sollicités par le Comité Scientifique sont prêts d’accepter
de participer au FRESS : Jean-Louis LAVILLE (sous réserve) et Jean-François DRAPERI accord).
Bien entendu, le Forum dans sa nouvelle version renforce son côté « ouvert à la citoyenneté ».
A côté de ce colloque, le Forum offre TOUJOURS des animations ludiques et festives, de multiples exposants
montrant la diversité des initiatives en Occitanie et l’atmosphère foisonnante, vivante, enthousiasmante des
acteurs ESS et des citoyen.nes engagé.es !
Le FRESS 2018 portera également sur le changement d’échelle en matière de transition et ODD (objectifs de
développement durable) : préparation de Coop 24 (24ème édition de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) prévue en Pologne fin 2018) via un partenariat
avec FReDD (Film Recherche et Développement Durable).

Thème de l’édition 2018 : « Le Changement d’échelle dans l’ESS »
Définition : Selon l’Avise, Agence d’ingénierie pour développer l’Économie sociale et solidaire , le changement
d’échelle est un processus qui conduit à l’augmentation du nombre de structures relevant de l’ESS, le
développement de structures existantes ou la structuration de l’écosystème afin de rendre le secteur plus cohérent.
Les cinq principales stratégies sont :
- la diversification, c’est-à-dire créer de nouvelles activités,
- la duplication sur d’autres territoires du modèle,
- la fertilisation c’est-à-dire diffuser sur une plus grande échelle,
- la coopération, c’est-à-dire se rapprocher d’autres structures pour faire mieux et plus,
- la fusion, regrouper son territoire avec une autre structure.
Il s’agira de montrer la pluralité des modèles de changement d’échelle. Et peut-être d’inventer de nouveaux
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formats !
Pourquoi a-t-on envie de changer d’échelle ? Les « structures de l’ESS » peuvent-elles se permettre de rester
petites dans un monde où les entreprises prennent de plus en plus de place ?
Nous poserons les risques du changement d’échelle, débusquerons les verrous (les forces, les lobbys…) qui
freinent ou empêchent ce changement. Le « local », notion clé de l’ESS ne risque-t-il pas d’être perdu ou laissé de
côté dans ce processus ?

Idées participant.e.s
Depuis 2012, les politiques publiques favorisent le changement d’échelles. Sous quelles modalités et
quelles évaluations en sont faites ? Quel est leur avenir ? ? Existe-t-il une évaluation de ce qui a déjà été fait en
matière de politiques publiques en faveur du changement d’échelles ?
Regarder les façons de faire dans les autres pays.
Solliciter des voix telles que section Asso du Syndicat solidaire qui fait de la recherche-action, ou le CAC
(Collectif des Associations Citoyennes)
Penser à « sortir du cadre de pensée » : on réfléchit toujours dans un cadre or il faut aussi penser qu’il
existe d’autres chemins.
Montrer la progression et l’impact de l’ESS depuis 30 ans. On a déjà fait un beau changement d’échelle !
La coopération en INTRA (quand une structure grandit, comment fait-on pour garder une gouvernance en
horizontalité ou pas ?) et en INTER (comment coopérer entre structures ? quelles sont les limites ?)

ATELIER 1 : MOBILISER LE GRAND PUBLIC
Comment mobiliser et attirer le grand public autour de ce thème du « changement d’échelle » qui concerne à
première vue plutôt les professionnels ?
Que veulent les citoyens ?
Comment le grand public et les citoyens voient-ils évolutions des services d’utilité sociale ? Que veulent les
citoyens en termes d’intérêt général, d’utilité sociale, de communs ? Et pour les entreprises ESS, ont-ils
conscience de leurs intérêts ? (par ex, un atelier de vulgarisation sur l’ESS et les problématiques d’échelle, où l’on
entendrait la parole des citoyens et leurs solutions)
Le grand public peut-il avoir une influence ?
Montrer la place / l’impact du citoyen.ne pour soutenir le changement d’échelle.
Comment le/ la citoyen.ne peut-il avoir une action concrète quotidienne ? (Enercoop, La Chouette coop…)
Municipalité de Saillans, Archipel Citoyens… pourraient donner des perspectives de changement d’échelle avec
action citoyenne.
Alerter sur le SocialWashing
Quelle est l’utilité sociale du changement d’échelle ? Quel est son impact social ?
Le grand public doit être au courant des impacts sociétaux du changement d’échelle
Proposer le témoignage d’une structure qui a mis en place le changement d’échelle (secteur du Bio, secteur du
commerce équitable…) pour montrer les impacts directs sur la consommation des citoyens.

Idées pour mobiliser :
Impliquer les formations d’Education Populaire
Proposer des modes d’animations originales pour faire se déplacer un public nouveau : Théâtre Forum,
Conférences gesticulées, L’Ecole citoyenne…
Organiser un événement Discosoup ( ?)
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-

Projeter un film ayant un impact certain : « La Décroissance », « Demain »…
Mobiliser des structures qui ont de nombreux usagers : Tiers Lieux…
Proposer un espace de libre expression pour des associations (travail en amont nécessaire, L’Espace
Réseau d’Echanges de Savoirs et E-Graine sont prêts à se mobiliser)

ATELIER 2 : TROUVER UN TITRE IMPACTANT
Nuage de mots :
Changement / Progrès / Evolution / Croissance / Grandir / Communauté / Solidaire /
Innovation / Pas de perte de valeurs / Responsabilité / Résilience / Citoyenneté / Choix / Conscience / Donner des
clés / Appropriation / Rapprochement croisé / Développement / Mutations / Autonomie / Intelligence collective /
Ensemble
Idées de titre : Plus loin, Plus haut, Plus durable
Ensemble, grandissons responsable
Grandir responsable, c’est possible !
Macro, Micro, Costaud ?
Changeons d’échelle, gardons nos valeurs ?
Idées de visuel :

Je choisis mon échelle / A chacun son échelle

FLASH LAB
Ce booster de projets solidaires qui a remporté un beau succès lors des deux dernières éditions, reste un des
temps fort du FRESS et se déroulera la journée du vendredi.
5 projets seront challengés par le public présent, sur les 5 critères EVALUMIP (http://evalumip.adepes.org/) :
Gouvernance – Utilité sociétale – Apport à l’environnement socio-économique
Pratiques responsables – Modèle économique
Passerelles & Compétences est très motivé pour s’engager à nouveau en tant que parrain du FlashLab.
Le Bus Mobile Informatique, lauréat en 2017 du Prix Territoire et Citoyenneté est très heureux de sa participation
à l’édition précédente et prêt à partager son expérience avec les futurs candidats.

Autres demandes des participants au Copil
-

Hocine ZERGAOUI (Le Facteur Humain) : une rencontre entre signants.es et parlants.es
Que le prochain comité de pilotage soit l’occasion d’un retour plus détaillé sur le FRESS 2017

Infos Post COPIL
3 ateliers pressentis : PALANCA, CULTURE ET LIBERTE, ADEPES et VIA BRACHY
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Merci à toutes et à tous pour vos remarques et votre présence.

PROCHAIN COPIL :
Mardi 19 juin 2018 de 10h à 12h dans les locaux du
u Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie
(15 rue du Général Lionel de Marmier, 31300 Toulouse)

Dates suivantes :
Jeudi 6 septembre de 10h à 12h
Jeudi 18 octobre de 10h à 12h

POUR NOUS CONTACTER

Mouvement pour l’Economie
l’E
solidaire en Occitanie
05 61 73 04 86 - contact@adepes.org – www.adepes.org
Saoura CASSOU, en charge de l’organisation du FRESS : saoura.cassou@adepes.org
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