Invitation
Le Centre d’économie sociale (Cestes) du Cnam a le plaisir de
vous inviter à sa

Rencontre annuelle
Vendredi 6 décembre 2019 de 9h à 16h30
Cnam, amphithéâtre V, Jean Prouvé– 292, rue Saint Martin, 75003 Paris,
accès 11, r-ch
Métro : Réaumur-Sébastopol ou Arts et métiers
Entrée libre

ENTREPRENDRE EN ESS
Les modèles économiques de l’économie sociale et solidaire évoluent rapidement, non sans poser
problèmes.
Ils posent problème d’un point de vue pratique parce que de nombreuses associations rencontrent des
difficultés nouvelles et croissantes pour financer leurs activités et parce que les coopératives rencontrent
d’autres difficultés en lien avec l’aggravation des termes de la concurrence sur de nombreux marchés.
Les modèles économiques posent problème également d’un point de vue théorique parce qu’il n’existe pas
un modèle économique et un seul dans l’ESS, mais plusieurs qui ne sont pas nécessairement congruents.
En rendant compte de cette multiplicité, on peut s’interroger sur la cohérence du mouvement social
que l’ESS prétend symboliser et représenter. Après une introduction de Jean-François Draperi sur
les contrats à impact social nous échangerons le matin avec 3 auditeurs du CESTES responsables de
structures associatives et Nicole Alix, grand témoin de la vie associative, autour de l’identité associative
face à l’évolution de ses modèles économiques. Nous poursuivrons l’après-midi avec 3 autres auditeurs
responsable de SCIC et Alix Margado, qui connaît mieux que quiconque, pour les avoir portées sur les fonds
baptismaux et suivi sans discontinuer, les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic).

Les structures présentes lors de la table ronde :
Associations :

Stéphane Nicolaï : Centre social la 20ème chaise
Sabine Bröhl : Pension de famille, association Maison des Thermopyles
Scic et entreprises d'insertion :

Marie Mardon : SCIC l’Atelier paysan
Constance Hervey : SCIC Force de vivre
Anne-Sophie de Boulois : Entreprise d’insertion, Zazie Hôtel

Cette journée réunit anciens, actuels et futurs auditeurs du Cestes
de Paris et des régions, ainsi que toute personne intéressée.
L'entrée est libre.

Contact
Cestes
01.40.27.26.46

Nous vous proposons de partager un repas à midi (12h30-14h).
Chacun apporte un met, une gourmandise, un sandwich à partager.

cestes@cnam.fr
http://cestes.cnam.fr/

