6ème FORUM

L’UDESS 05 a pour objet de :

L'UDESS 05 est née de la volonté
d'employeurs haut-alpins du secteur de
l'économie sociale et solidaire.
Elle regroupe des associations, des
mutuelles et des coopératives de toutes
tailles issues de nombreux champs
d'intervention : social, médico-social,
santé, éducation populaire, insertion
par l'activité économique, culture,
sports et loisirs, tourisme social,
enseignement
et
formation,
agriculture,
bâtiment,
banque,
assurance...

- affirmer la présence de l’économie sociale et
solidaire dans les Hautes-Alpes en assurant une
mission générale de représentation de
l’économie sociale et solidaire,
- représenter les employeurs, les entreprises de
l’économie
sociale
et
solidaire
des
Hautes-Alpes,
- assurer la promotion et la diffusion des
principes de l’économie sociale et solidaire,
- créer des synergies entre les acteurs de
l’économie
sociale
et
solidaire
des
Hautes-Alpes,
- être force de proposition et interlocuteur
auprès des services de l’État et des collectivités
locales,
- aider ses adhérents à être des acteurs du
développement local et durable.

"Forces et faiblesses
de l’Economie Sociale et Solidaire
en matière d’emploi"
Mardi 29 Novembre 2011 de 9h30 à 16h30
Hôtel du département
Place Saint Arnoux - GAP

www.lemois-ess-paca.org
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6ème Forum de l’Économie Sociale et Solidaire
avant

Mardi 29 novembre 2011 de 9h30 à 16h30

de l'économie sociale
et solidaire
des Hautes-Alpes

Hôtel du département

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….
Structure représentée : …………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ...........................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Assistera au forum le matin
oui

non

Participera au buffet
oui

non

Assistera au forum l'après midi
oui

non

Sera représenté(e) par : …………………………………………………………………………………
Union Départementale de l’Economie Sociale et Solidaire
2, avenue Lesdiguières 05000 GAP fax 04 92 56 03 00
Pour toute information : Claudine QUERO 04 92 52 19 91 udess05@udess05.org

Avec le soutien :

6ème FORUM
de l'économie sociale
et solidaire
des Hautes-Alpes

Programme

ESS & EMPLOI
Bien implantées dans les Hautes-Alpes, les entreprises de l’économie sociale et
solidaire participent activement au développement des territoires en créant
des richesses et des emplois.
L’économie sociale et solidaire (ESS) combine engagement social et initiative
économique pour mettre la personne humaine au centre des activités et
replacer l’économie dans son contexte : les activités économiques sont un
moyen au service d’un projet sociétal.
L’ESS se caractérise par son mode d’entreprendre spécifique et non par des
activités particulières, c'est-à-dire qu’elle privilégie la promotion de l’agir et du
vivre ensemble par l’initiative collective, l’esprit de coopération et la responsabilité citoyenne.
Dans les Hautes-Alpes, la part de l’ESS dans l’emploi est considérable : 19,2 %
de l’emploi privé, soit un emploi sur cinq !
A côté de l’aspect quantitatif, quand est-il de la qualité ?
L’étude conduite par Nadine Richez-Battesti porte un regard objectif sur la
qualité de l’emploi en région Paca dans une perspective comparative avec le
secteur privé lucratif et le secteur public.
Les résultats sont contrastés. Pourquoi ?
Comment les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics s’en saisissent-ils ?
Quelles perspectives dégager pour des politiques de l’emploi ?

9h30

Accueil des participants

9h45

Propos d'ouverture

10h00 Conférence : " Quelle qualité de l’emploi dans l’ESS ? "

intervention de Nadine Richez-Battesti, Directrice du Master RH ESS,
Université de la Méditerranée, LEST-CNRS

10h45 Echanges avec la salle
11h00 Statistiques de l’emploi dans l’ESS des Hautes-Alpes

présentées par Manon Lambert, Observatoire de l’ESS Paca

11 h 30 Témoignages de dirigeants d’entreprises de l’ESS 05
12 h 15 Fin de la matinée - Pause
12h30 Buffet (offert aux participants)
13 h 30 Témoignages de dirigeants d’entreprises de l’ESS 05
14 h 00 Table ronde : "Quelle politique de l’emploi dans l’ESS ?"
avec des représentants d'organisations impliquées dans l’emploi :
Jacques Colomines, directeur de l'UT 05 de la Direccte
Michel Faure, président de la Cress Paca
Philippe Cottet, secrétaire départemental de la CGT
Emmanuel Boutterin, administrateur national de l'Usgeres
Animation : Marc Lourdaux
16 h 15 Synthèse de la journée
16 h 30 Clôture

Dernières publications de Nadine Richez-Battesti :
Les banques coopératives en France : le défi de la performance et de la solidarité, (en
collaboration avec P. Gianfaldoni), L’Harmattan, Collection L’Esprit de l’innovation, 2006.
La question sociale en France depuis 1945, (en collaboration avec M. Parodi, P. Langevin, JP.
Oppenheim), Coll. Histoire, A. Colin, 2000.

