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Séminaire prospectif - Novembre 2018 
Groupe de travail du 4 octobre 2018 

Lieu : Sciences Po Grenoble 

 

Ordre du jour : Préparation du séminaire prospectif de novembre 2018. 

 

 

Préambule : 

Le groupe de travail a pour mission de contribuer à l’élaboration des ateliers, au choix des 

intervenants, à la construction des ressources documentaires et à la communication. 

 

1. Rappel du thème et des objectifs du séminaire 

La thématique est « L'ESS et les débats sur l'entreprise à mission : quelles sont les similitudes 

? quelles sont les différences ? quels sont les enjeux ? » 

 

Les objectifs du séminaire sont : 

1. Permettre la rencontre entre les acteurs privés d’ESS et publics, du territoire et de la région. 

2. Construire un partenariat actif entre chercheurs, collectivités locales et acteurs. 

3. Construire une vision commune et des perspectives partagées entre les entreprises de 

l'économie sociale et solidaire dans le cadre du débat sur la loi PACTE et des mutations à venir 

 

2. Discussion sur le déroulement du séminaire 

Les années précédentes, le séminaire se déroulait sur une journée avec le matin des ateliers et 

l’après-midi des rencontres avec des professionnels. Ce fonctionnement est à rediscuter sur les 

points suivants :  

- déroulement sur la journée ou la demi-journée ? 

- pertinence des rencontres avec les professionnels ? 

- pertinence de proposer une conférence en plus des ateliers ? 

 

3. Brainstorming sur les thèmes des ateliers 

Thèmes possibles :  

- être ou ne pas être une entreprise ? Positionnements idéologiques autours de l’« entreprise » 

- mission sociale, intérêt général, utilité publique, utilité sociale… : à quoi renvoient à quoi 

renvoient ces dénominations (labels, agréments, etc.) ? 

- « hybridation positive ou confusion malsaine ? » : les enjeux des frontières de l’ESS 

 

4. Point sur la communication 

 

 


