
 

14ème forum de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes 

Échanger, construire, décider :  

quelles gouvernances aujourd’hui ? 

Mardi 19 novembre 2019 de 9h à 16h30 - Pôle culturel Le XXe - Savines-le-Lac 

14/11/19 

PROGRAMME  

9h00 Accueil café par E’Changeons le Monde 

9h30 Ouverture de la journée par des propos de bienvenue puis par un débat mouvant 

10h00 « La gouvernance et ses paradoxes » par Francesca Petrella, économiste, professeure 

des universités, LEST Aix-Marseille Université  

Pour faire face aux évolutions de l'environnement économique et institutionnel, les organisations 

de l'ESS doivent réfléchir à de nouvelles modalités de fonctionnement et d'action. Les 

transformations profondes que connaissent ces organisations concernent d'une manière ou d'une 

autre la gouvernance, au cœur même de l'organisation. 

Nouveau statut juridique, coopération, fusion, changement d'échelle, recomposition du conseil 

d'administration, participation des salariés et de parties prenantes multiples, diffusion d'outils de 

gestion etc., ces changements entraînent des mutations organisationnelles profondes, des 

tensions, voire des paradoxes que la gouvernance est censée pouvoir gérer.  

Après avoir clarifié la notion de gouvernance, nous montrons que celle-ci ne s'arrête pas aux 

statuts ni aux structures formelles de gouvernance, même s'ils sont déterminants et font la 

spécificité de l'ESS. Elle concerne l'ensemble de l'organisation et se fabrique au quotidien, à l'aide 

de dispositifs co-construits et contextualisés. 

La conférence est suivie d’un débat puis d’une courte pause. 

11h15 Table ronde « Comment se revisitent les modes de gouvernance aujourd’hui ? » avec 

des acteurs de l’ESS qui témoigneront de leurs réflexions et de leurs expériences.  

Il y sera notamment question de collégialité, d’inclusion, de coopération… 

12h30 Buffet conçu, réalisé et offert par Biocoop Gap-Tallard et Embrun 

14h00 Le DLA (dispositif local d’accompagnement) : présentation de cette ressource  

14h15 Ateliers de réflexion sur 8 ou 10 enjeux liés à la gouvernance (sous réserve d’ajustement)  

→ La circulation de l’information pour une gouvernance efficace 
→ La place des habitants dans les instances de gouvernance et les projets 
→ La question de l’égo et du pouvoir 
→ L’implication des membres du CA et le partage des responsabilités 
→ La transmission et/ou le renouvellement des membres dirigeants
→ L’articulation gouvernance locale/ enjeux nationaux 
→ Les relations entre bénévoles et salariés : création d’un collectif de travail 

→ A toute question, faut-il répondre intelligence collective ? 
 

16h00 Conclusions 

16h30 Fin 

 

 

 

 

La journée sera ponctuée, émaillée, peut-être perturbée, par les 

interventions improvisées et clownesques de la Cie Savina… 

 


