
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

« ESS : des acteurs politiques 
dans le monde d’après ? » 

 
 
 

Actes de séminaire édition 2020 
 

 
 

CHAIRE ESS SCIENCES PO GRENOBLE 
 
 

Sous la direction scientifique d’Amélie Artis, avec la 

contribution de Luciana Ribeiro 

  



Chaque année, depuis 2015, la Chaire ESS 

de Sciences Po Grenoble organise en 

partenariat avec Grenoble Alpes 

Métropole son séminaire prospectif, 

destiné à rassembler acteurs privés, 

publics, chercheurs et société civile pour 

débattre et échanger autour d'une 

thématique d'actualité touchant les 

organisations de l'ESS.  

Dans la période actuelle, les acteurs de 

l’ESS sont au premier front. D’une part, ils 

gèrent des activités d’action sociale, de 

solidarité, d’éducation et de loisirs auprès 

des personnes les plus vulnérables. 

D’autre part, ils sont touchés par la crise 

économique : chômage partiel, arrêts 

d’activités, pertes de revenus, etc. Entre 

les partisans d’un monde d’après, les 

nostalgiques du monde d’hier, plusieurs 

représentations du monde 

s’entrechoquent. Dans ces débats, les 

initiatives des structures de l’ESS sont 

reprises, sont diffusées, sont discutées. 

Certaines ré actualisent des pratiques 

anciennes, d’autres s’adaptent à un 

monde plus connecté. Mais comment les 

entreprises d’ESS se représentent-elles, 

elles-mêmes, leur rôle dans ces débats ? 

Dans quelle mesure la pandémie de la 

Covid 19 interroge ces structures de l’ESS 

sur leur rôle dans la construction de notre 

société ? Comment perçoivent-elles leur 

rôle d’acteur politique ?  

 

Pour répondre à ces questions, la 

thématique de la 6ème édition du 

séminaire prospectif est : « ESS : des 

acteurs politiques dans le monde 

d’après ? ».   

Le séminaire est composé par :  

 

Dans les présents actes, vous exposons les points clés de la table ronde et des ateliers. Une 

liste des principales ressources documentaires sur la thématique est aussi disponible en 

annexe.  

Bonne lecture. 

  

Table ronde
Pause 

"causéries" 
réseautage

Ateliers 
Collaboratifs 



Pour commencer 

 
Sabine Saurugger, 

professeur de Sciences 

Politiques, directrice 

Sciences Po Grenoble. 

« Je suis enthousiaste à la 

perspective de vous voir 

débattre sur la capacité et 

sur forme de lobbying des 

acteurs de l’ESS (…) ses 

acteurs qui sont toujours 

considérés comme des 

acteurs particuliers, dont 

l’action est basée sur les 

principes de solidarité, 

d’équité et d’utilité 

sociale peuvent-ils 

réellement être pensé 

comme des lobbyistes ? ».  

 

 

 

Elizabeth Debeunne, 

Vice-Présidente en 

charge de l’Economie 

sociale, solidaire 

Grenoble Alpes 

Métropole. 

« La crise que nous vivons 

sanitaire d’abord, dont les 

graves conséquences 

économiques et sociales 

nous obligent à remettre 

nous paradigmes en 

question (…) alors au 

cœur de notre économie 

mal menée par cette crise, 

l’ESS a de toute évidence 

une réponse à donner, 

une place à consolider et à 

développer ».    

 

 

Amélie Artis, maître de 

conférence en Économie, 

titulaire de la Chaire ESS 

Sciences Po Grenoble,  

« Etre un acteur politique 

revêt une multitude de 

réalités concrètes. Le 

travail politique c’est 

aussi proposer, construire 

une vision de notre vivre 

ensemble pour demain ».  

« Il est important 

aujourd’hui de prendre le 

temps de la réflexion et 

pouvoir nourrir l’espoir 

des personnes engagées 

au jour le jour dans l’ESS 

et construire ensemble 

une vision prospective 

stratégique »

 

 

  



Le travail politique dans les organisations de l’ESS : quelles 

spécificités ? vue par les acteurs 

 
Jean-Louis Cabrespines - 

Cese (Conseil 

économique, social et 

environnemental)  

 
« Le problème que nous 

vivons aujourd’hui c’est 

que nous passons d’une 

logique où les 

associations détectaient 

dans le territoire les 

besoins que pouvaient 

avoir la population et 

faisaient des propositions 

aux collectivités 

territoriales à une logique 

dans laquelle les 

collectivités territoriales 

décident et utilisent les 

structures de l’ESS 

comme des prestataires 

des services ».   

« Le projet des entreprises 

de l’ESS est avant tout un 

projet politique puisqu’il 

est un projet différent de 

ce qui est l’économie 

capitaliste. »    

Frédérique Pfrunder 
déléguée générale du 
Mouvement associatif  
 
« Une grande partie de 

notre travail est politique 

pour porter notre vision 

des enjeux de société et 

du rôle que les 

associations peuvent-ils 

jouer pour y répondre : 

Quelle place pour le 

citoyen dans le 

fonctionnement 

démocratique ? Comment 

peuvent-il participer à son 

renouveau ?  Comment 

remet-on le citoyen au 

cœur du fonctionnement 

des mécanismes 

économiques ? Quelle 

place accorde-t-on à la 

solidarité et au lien social ? 

Pour tous ces questions 

l’ESS a une parole à 

porter ».  

 

  

Antonin Gregorio, 
directeur de l’association 
Territoire Zéro chômeurs 
Longue Durée 
 
« Le travail politique de 

Territoire Zéro Chômeurs 

est puissant puisqu’il vise 

à créer un consensus pour 

le droit à l’emploi pour 

tous et à faire en sorte 

que l’ensemble des 

acteurs portent ensemble 

cette conviction ».  

« Sur la question des 

enjeux il faut trouver des 

solutions sur les 

territoires et partir de 

convictions fortes comme 

celle du droit à l’emploi 

pour tous, que l’ensemble 

des acteurs du territoire 

se mobilisent et arrivent à 

faire en sorte que cette 

problématique devienne 

une problématique 

collective et que nous 

apportons une réponse 

collective. »     

Ré écouter ces éléments introductifs : https://www.youtube.com/watch?v=GK6pz8zj5Ds 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GK6pz8zj5Ds


Les freins et les leviers au travail politique des organisations de 
l’ESS 
 

 
L’importance des réseaux 

Au-delà des statuts, les structures de l’ESS 

ont un objectif commun qui est changer la 

société, l’envie de montrer qu’un autre 

modèle est possible. Pour cela, il faut que 

ces structures se fédèrent, travaillent en 

réseau afin de pouvoir porter une parole 

commune dans tous les niveaux : 

territorial, national et européen. Ce travail 

par niveaux inclut une compréhension sur 

les différences entre les niveaux, 

autrement dit les objectifs que les 

structures de l’ESS doivent avoir dans 

chaque niveau.  

 

Les pistes pour le travail politique à l’avenir 

Il faut un regroupement des structures de 

l’ESS afin d’avoir une parole commune et 

un dialogue avec la politique publique. Il 

est important de montrer comment ces 

structures répondent à l’intérêt général, 

comment il peut y avoir une 

complémentarité entre l’économie 

publique et l’économie sociale pour 

répondre à l’intérêt général.  

Il y a un travail permanent pour faire vivre 

le projet, la vie interne d’une structure et 

être à la hauteur de ses objectifs. Les 

associations ont des difficultés pour faire 

participer tous ses adhérents, mais il faut 

aussi penser que ces organisations sont 

très au-delà de ce que font les entreprises 

classiques en termes d’innovation. Il faut 

être fier du travail des 

organisations/entreprises de l’ESS, et ça 

c’est important pour faire le travail 

politique.  
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Méconnaissance des acteurs 
politiques, économiques et du 
grand public sur les entreprises 
de l'ESS

La manque des ressources 
humaines et financières pour 
faire du plaidoyer

Cloisement des politiques 
publiques  
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La conviction des acteurs de 
l'ESS par rapport à son projet 

L'ancrage territoriale

La gouvernance

La capacité des entreprises de 
l'ESS à répondre aux besoin 
sociaux et societaux

Le travail politique en interne 
(mobilisation des parties 
prenantes) 

Le travail politique en externe ( 
articulation avec d'autres acteurs 
du territoire)

Fierté du 
projet et 
des actions 

Travail en 
réseau

Parole 
commune, 
dialogue 
avec les 
politiques 
publiques



Les ingrédients favorables au travail politique 

 

 
 

  

Ancrage 
territorial

Sensibilité à 
l’action 

publique

Expériences de 
coopération 

institutionnelle
Stabilité

Capacité 
d’agilité 

0
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Sensibilité de votre 
structure à l’action 

publique

Expériences de
coopération

institutionnelle

StabilitéCapacité d’agilité 

Ancrage territorial

Les ingrédients du travail politique mesuré par 
les structures de l'ESS  

Structure A Structure B Structure C

Structure D Structure E Structure F

Structure G Structure H Structure I

Structure J Structure L Structure M



Les freins et les leviers au travail politique des 
organisations de l’ESS 

  Les leviers :  
 

- Témoigner de nos réalisations, de notre capacité 

d'innovation, de transversalité 

- Réagir en fonction du contexte, utiliser les opportunités 

dans le quotidien  

- Proposer une vision utopique, sans limite  

- Mobiliser, participer aux collectifs pour s'exprimer, 

s'outiller, se former  

- S’exprimer pour témoigner de ce qui est fait, oser prendre 

la parole  

- Montrer à une institution A les bons exemples mis en place 

par une institution B avec laquelle on travaille (inspiration, 

concurrence...)  

- Recruter ou s'entourer de personnes issues du milieu 

politique  

- Partager la visibilité et les compétences 

- Oser expérimenter d'autres manières de se rassembler 

- Aligner des objectifs pour l'intérêt général 

- Renforcer la proximité et l’interconnaissance 

 

 

 

 

 

            Les freins : 
 

- Manque de temps ; Manque d’implication, et de 

communication 

- Difficulté à s'exprimer à l'oral / être à l'aise / avoir les bons 

codes / Croire dans un manque de légitimité 

- Manque de connaissances des institutions pour choisir le 

niveau d'action / Articulation difficile entre les niveaux 

- Positionnement stratégique flou 

- Insécurité des financements / Risque de perdre les 

financements si on porte un discours politique fort 

- Ne pas avoir les clés, les outils, les méthodes pour le faire, 

la connaissance des rouages 

- Un projet politique commun, partagé, aligné au sein de la 

structure 

- L’urgence sociale 

- Manque de coopération : les pouvoirs publics 

n'accompagnent pas suffisamment les OESS ; les structures 

dépendent des volontés des pouvoirs publics 

- Disparités et multiplicité des acteurs  

- Manque de moyens (financiers, humains, techniques...) 

- Manque de connaissance des acteurs et de politiques 

publiques sur l'ESS 



 

Résultat des freins et des leviers par grandes thématiques 
 
 

 
 

  



Esquisse d’un plan d’action 

 
 

 



Pour finir 
Le travail politique des acteurs de l’ESS est vécu dans le quotidien à partir de son projet, de 

ses valeurs et de ses actions. Ce travail politique est facilité par l’action en réseau, par les 

réponses aux enjeux sociaux et environnementaux, la proximité et le partage des 

connaissances.  

Le travail politique n’est pas réalisé sans difficulté. Les acteurs de l’ESS ont pointé les 

difficultés plus récurrentes comme : la manque de temps et de ressources humaines ; la 

fragilité économique ; et la fragmentation des politiques publiques. En revanche, les 

actions possibles pour améliorer ce travail politique sont nombreuses. Parmi elles nous 

soulignons : la construction d’un socle commun et sensibilisation et implication de toutes 

les parties prenantes.  

 

Merci 

 
Le séminaire prospectif ESS orchestré par la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble est une 
action collective, et nous souhaitons remercier chaleureusement tous les participants de 
cette action : 
 

- Les participants de la table ronde : Jean-Louis Cabrespines - Cese (Conseil 

économique, social et environnemental) ; Frédérique Pfrunder déléguée générale 

du Mouvement associatif ; et Antonin Gregorio, directeur de l’association Territoire 

Zéro chômeurs Longue Durée pour leur présence à la table ronde. 

- Les animateurs et animatrices des salles de causeries et des ateliers : Philippe Urvoa, 

Kouassi N’Goran, Julien Deleiris, Brigitte Mongodin, Elizabeth Debeunne, Clémence 

Fromageot, Marie-Anne Grisal et Chloé Lagabrielle. 

- Les responsables des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire qui ont nous 

accorder de leur temps pour ce séminaire. 

- L’ensemble des acteurs qui nous ont aidé à réaliser cet évènement et ont contribué 

à sa réussite : Alpesolidaires, CRESS AURA, France Active-GAÏA, Grenoble Alpes 

Métropole, Ronalpia, Vecteurs Activités, constituant le copil du séminaire,  

 

 

  



ANNEXE : 
Ressources documentaires  
Alternatives économiques, « Manifeste international pour l’économie sociale et solidaire », 
consultable sur : https://blogs.alternatives-economiques.fr/laville/2020/10/27/manifeste-
international-pour-l-economie-solidaire 
 
Alternatives économiques, « Plateforme collaborative La république de l’ESS », consultable 
sur : https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2020/11/14/lancement-de-la-plate-
forme-collaborative-la-republique-de-l-ess-le-16-novembre-2020 
 
ESS France, « Après le covid 19, une transition écologique et solidaire », consultable sur : 
https://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/lapres_covid-
19_une_transition_ecologique_et_solidaire_contributions_dess_france_0.pdf 
 
Social Economy Europe, « Quelles impactes sur les entreprises sociales européennes ? », 
consultable sur : (en anglais)  https://www.socialeconomy.eu.org/wp-
content/uploads/2020/06/SEE-Report-The-impact-of-COVID-19-on-Social-Economy.pdf 
 
Organisations et territoire, « Dossier spécial Covid », consultable sur : 
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/issue/view/76  
 
Lectures académiques  
Artis, A. et Demoustier, D. 2010. « Economie Sociale : penser l’économie autrement ? ». Xème 
RIUESS – Université de Luxembourg. Dans : Socioeco.org. Disponible à l’adresse : 
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-3031_fr.html 
 
Chevalier, J. M., Buckles, D. J. et Bourassa, M. 2013. « Guide de la recherche-action, la 
planification et l’évaluation participatives », SAS2 Dialogue, Ottawa, Canada. 
 
Demoustier, D. 2005. « Les associations et leurs partenaires publics ». Informations sociales. 
no 121, p. 120‑131 
 
RECMA 2018/3 « ESS et pouvoirs publics »; N° 349 Pages : 128. Éditeur : Association RECMA 
 
Fraizy, J.J.2016. « La structuration politique de l’ESS à l’épreuve du territoire : Analyse d’une 
organisation départementale de représentation de l’ESS ». Dans RECMA N° 339, pages 71 à 
84. 
 
Jetté, C.et Bergeron-Gaudin,J.-V. 2020., « Innovation sociale et travail institutionnel : le rôle 
des organismes communautaires dans l’évolution des politiques sociales au Québec » Vol. 11, 
No. 1 Spring pp. 43 – 61.   
 
Slimane, K. B., Leca, B. 2010. « Le travail institutionnel : origines théoriques, défis et 
perspectives » Management Prospective Ed. | « Management & Avenir » n° 37 | pages 53 à 
69. 
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