TISSEZ VOTRE TOILE ESS !
Local/global, public/privé, valeurs/economie: La pérennité se construit dans l’équilibre!
Visite d’étude n°2 dans le cadre du projet KISS, sur les bonnes pratiques de pérennité sociale dans l’ESS
Saint-Etienne 19 au 24 février 2018
Un point sur le projet KISS (https://www.kissproject.eu)
KISS (Key is Social Sustainability) est un projet européen entre 9 partenaires issus de 4 pays (Espagne, Italie, Grèce et France), financé par le
programme Erasmus Plus, action-clé “partenariat stratégique”. Il vise à explorer et promouvoir la pérennité des initiatives de l’ESS. En
découvrant la diversité des inititiatives ESS dans les 4 pays, il s’agit d’explorer les liens de dépendance ou d’indépendance aux financeurs
publics, les piliers de durabilité (économiques, sociaux, écologiques, politiques) sur lesquels les acteurs s’appuient, les équilibres et
déséquilibres, les synergies qui permettent de réduire les vulnérabilités. Le projet KISS propose 4 visites d’études (une dans chaque pays avec
un focus particulier), un stage de formation pour monter en compétences sur les conditions de la pérennité et un évènement final pour
capitaliser sur les résultats du projet.
Focus de la visite d’étude à Saint-Etienne
#lifelonglearning #competences #economicsustainability #actlocal #cooperation #recognition #GlocalVision
Objectif: Comprendre la pérennité sociale à travers la coopération des acteurs de l’ESS avec leur environnement et dans l’équilibre entre
valeurs et économie
Questions traitées :
• Coopérer avec le secteur public et privé, être en réseau d’acteurs ESS: une clé pour la pérennité sociale?
• Comment transformer une initiative, reposant sur une motivation et des valeurs fortes de la transformation sociale, en activité pérenne?
• Dans quelle mesure les acteurs de l’ESS contribuent-ils à développer leur territoire? Avec qui?
• Dans quelle mesure un politique publique sur l’ESS contribue-t-elle à a pérennité sociale de cette dernière?
• Dans quelle mesure des formations reconnues et qualifiantes soutiennent-elles la pérennité sociale, notamment dans le renouvellement des
acteurs?

Conditions:
9 acteurs de l’ESS européens (Grèce, Italie, Espagnols) seront présents. Les français ont la possibilité de participer à tous ou certains moments
du programme ci-dessous, dans la limite des places disponibles. Un formulaire d’inscription est à votre disposition ici.
Programme
Lu. 19 Fév.

Mar. 20 Fev.

Mer. 21 Fev

Jeu. 22 Fev

9h Maison de l’Emploi:
Petit déjeuner ESS avec
acteurs locaux

9.30 Visite de O Pluriel
(pépinière d’entreprises)

09.30 COGECOOP: SCOP
dans le domaine de
l’immobilier

L’ESS à l’échelle d’un
quartier (Crêt de Roc):
Rue du Développement
Durable, Vrac en Vert,
Captain Ludd,…
15h-17h30

Rencontres avec des
coopératives
d’entrepreneurs: Talents
Croisés, Kaléido’Scop,
Cabestan
Présentation de la
Coopérative Jeunesse de
Services
Repas syrien (Green Bae,
membre de O Pluriel)
14.15 Unis-Cités
Présentation du projet
« Rêve et Réalise »
16.15 Visite d’un projet
d’Aquaponie, en lien avec
l’EHPAD Sarrazinière

Repas

Repas libre

Panorama de l’ESS à
Saint-Etienne (PROCESS)
et en France
Présentation du projet
Ethic Table
Repas (Ethic Table)
Arrivée
européens
Accueil

Repas

20h CIS Wogensky
Projection du film Food
Coop et débat autour du
supermarché coopératif

11h Université Jean
Monnet
Licence professionnelle
coordination de projets
ESS

Ven. 23 Fev

Sa. 24 Fev

10h Parc de Montaud:
Insertion par l’activité
économique et
éducation populaire

Départ des
européens

Présentation du projet
Les Voisines

Libre

Repas association Les
Voisines
15h Parc du Pilat:
L’ESS en pays rural,
financement participatif,
visite de centre agroécologique,…

19h30 Repas Chez Lulu
(bar à vin associatif)

Repas Monto’Zar (Caféresto culturel)

Repas-débat avec
étudiants ESS (ESS,
compétences,
formation,..)

