
	 		
	

ESS Initiatives (édition 2018) 
 

Economie sociale et solidaire, changer d’échelle ? Etat des lieux des 
processus des processus et des expériences. 

 
MASSY, Maison de la formation et de l’emploi (MFE) 

Vendredi 30 novembre 9h à 16h 
 
« Changer d’échelle » peut se comprendre comme une expansion de nos structures, un 
essaimage mais aussi un approfondissement de l’impact territorial, que ce soit dans les 
dimensions de l’emploi, de la cohésion sociale, de la transition écologique et sociale, etc. 
Les freins et les ressorts du changement d’échelle seront discutés au vu de l’expérience. 
 
A côté des débats, se tiendront quelques stands de partenaires du PôleS NOE. 
 
Programme de la journée 
 
8h30 : accueil (boissons froides et chaudes) avec Artisans du Monde 
9h-12-30 débats et témoignages 
- Introduction à la journée par Odile Bagheri-Bonjar, transition écologique et sociale ? 
- Présentation de la thématique du changement d’échelle par Bruno Lasnier du MES. 
- Exemples de changements d’échelle et comment les soutenir (témoignages ODASS, 
Crédit coopératif, les coopératives éphémères de jeunesse, Les cigales, réseau 
Entreprendre 91) 
Débat avec la salle. 
 
Déjeuner libre 
 
14h-16h : Deux ateliers sont prévus : 
1) Essaimage et participation citoyenne, les moyens de la coopération. Présentation par 
Frédérique Dumont (ODASS). Les freins, les expériences réussies. 
2) La transition écologique et sociale, on peut la faire ! Présentation par Claire Le Strat. 
Travail en petits groupes sur 3 thèmes en partant des propositions du « Plan Climat Air 
Energie Territorial » que la Communauté Paris Saclay est en train de finaliser: 
- Alimentation saine et circuits courts 
- Recyclage et ré-emploi 
- Réseaux d’échange locaux 
 
L’entrée est gratuite, mais nous vous recommandons de vous inscrire sur Eventbrite.fr, 
afin de nous permettre de mieux nous organiser pour vous recevoir. 
 
ACCES. 10 rue du noyer Lambert 91300 Massy 
✓RER B Les Baconnets, puis bus ou marche 
✓Bus Place de France 319 ; bourgogne 119,Massy Opéra théatre 197 
✓Voiture. Parking recommandé Massy Franciades, puis 5 mn de marche le long de La 
poste et en traversant l’avenue de France. 


