Cycle
Rencontres
Formations

Date : 15 septembre 2015 (Matinée)

PROGRAMME
Quels regards porter sur la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire une année après la
promulgation de celle-ci ?

Formation – Loi ESS, un an après ?

Il s’agit de porter un regard une année après la promulgation de la loi pour continuer d’analyser et
d’anticiper les changements induits par celle ci permettant pour chacun d’entre nous de prendre la
Horaires : 10 h à 13 h (Accueil dès 9h30) à la « Maison des Réseaux artistiques et mesure des transformations à l’œuvre.
culturels », 221 rue de Belleville – 75019 Paris - Métro ligne 11 : arrêt Jourdain ou Place des
Fêtes. Il est prévu une possibilité de suivre la journée par Skype (equipeufisc).
La matinée bénéficiera de la contribution de :
L'UFISC propose un temps de travail, de formation et d'échange le 15 septembre 2015 matin sur les enjeux
découlant du vote de la loi ESS, une année après sa promulgation.
Ce temps s’inscrit en continuité des travaux de l’union et de ses organisations membres sur la compréhension
des recompositions à l’œuvre. Nous le savons, la période actuelle est marquée par des transformations
profondes. Elles sont liées notamment aux mutations politiques et territoriales (refondation de l'intérêt
général, modernisation de l’action publique, processus de décentralisation, …), technologiques (changement
de paradigme social avec la révolution numérique, …), économiques et sociales (interdépendance
économique et redistribution, remise en cause des financements publics, …).
Illustrant ces évolutions, plusieurs lois et politiques votées vont impacter et modifier le fonctionnement des
organisations de l’économie sociale et solidaire sur les prochaines années. D'un coté, la réforme des
collectivités territoriales, avec en particulier l'acte 3 de la décentralisation qui va modifier en profondeur les
règles du jeu en matière d'aménagement des territoires et de responsabilité entre l'Etat et les collectivités
territoriales ; tandis que, d'un autre coté, la récente loi sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) reconnaît le
mouvement politique de l'économie sociale et solidaire en France, définit le périmètre des initiatives
concernées à travers plusieurs principes fondamentaux et consolide la structuration de cet espace socioéconomique.
Pour mieux appréhender cela nous proposons une matinée de travail pour revenir sur ces éléments et
proposer un temps collectif d’appropriation. Nous aborderons ensemble les points d'appuis et les outillages
pour accompagner les pratiques de coopération et de construction collective à différentes échelles pour les
acteurs du champ artistique et culturel.
Participants : ce temps de réflexion s’adresse aux adhérents et salariés des organisations membres de
l’UFISC ainsi qu’aux personnes et aux partenaires impliqués.

Informations et inscriptions auprès de : equipe@ufisc.org - 01 42 49 53 64

•

•
•
•

Michel ABHERVE : Professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée, il y
enseigne l'économie sociale et les politiques publiques dans une licence professionnelle. Il
tient également un blog pour la revue Alternatives-Economiques (http://alternativeseconomiques.fr/blogs/abherve)
Florent DUCLOS : Chargé de mission, Conseil National des Chambres Régionales de
l'Economie Sociale et Solidaire.
Patricia COLER et Alban COGREL : Déléguée Générale de l’UFISC et chargé de mission
Luc de LARMINART : Directeur de l’association Opale, Délégué général du Centre
Ressource nationale pour les DLA Culture.

Cette matinée de travail s'inscrit dans la préparation des prochains temps collectifs pour travailler nos
analyses et propositions sur les enjeux de structuration et d’accompagnement avec notamment
POPMIND à Nancy les 28/29 septembre 2015, une journée de formation sur le numérique qui
suivra...).

Plusieurs fils rouges seront travaillés sur cette matinée avec des interventions de personnes
ressources, des témoignages sur les structurations en cours, des partages d'informations sur
les pratiques et les outils disponibles.

Partenaires associés : Le Mouvement pour l’Economie Solidaire, Opale-CRDLA Culture.

