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

Rencontre annuelle
Vendredi 8 décembre 2017 de 9h - 16h30
Cnam, amphithéâtre 2, Georges Friedmann– 2, rue Conté, 75003 Paris,
accès 33, 2ème étage
Métro : Réaumur-Sébastopol ou Arts et métiers
Entrée libre

9h00 à 12h30: Table Ronde

Innovations et modèles socio-économiques des associations :
changer sans se renier?
Dans un contexte en constante évolution, les associations, comme l’ensemble des entreprises de
l’économie sociale et solidaire, se doivent d’innover sous peine de voir leurs pratiques se banaliser.
Mais qu’est-ce qu’innover ? Et comment financer l'innovation sociale dans le respect des valeurs et
des projets des organisations qui la portent ?
La table ronde de la matinée ambitionne de répondre à ces questions de façon critique et constructive,
c’est-à-dire en cherchant à évaluer les évolutions socio-économiques au regard des valeurs de l’ESS
tout en présentant les solutions qui s’offrent aujourd’hui aux praticiens.
On abordera ainsi successivement les questions suivantes :
• Peut-on définir l'innovation sociale?
• Les mutations des modèles socio-économiques menacent-elles la capacité d'innovation des
associations ?
• Quelles sont les innovations financières permettant de répondre à cette situation ?
• Comment analyser les innovations financières ?
Les intervenants:
Eric Denoyelle du Collectif pour une Ethique en Travail Social et du Collectif des Associations
Citoyennes
Henry Noguès, Professeur émérite, Président de l'Association pour le développement de la
documentation en économie sociale (ADDES)
Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS, Président de la Fondation Crédit coopératif
Jean-François Draperi, directeur du Cestes et rédacteur en chef de la RECMA, revue
internationale de l'économie sociale, animera la table ronde et le débat avec la salle
14h00 à 16h30: Présentation de leur parcours et de leur projet par d'anciens auditeurs du CESTES
Cette journée réunie 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 son repas, un met, une gourmandise à partager.

cestes@cnam.fr
cestes.cnam.fr

