
Collectif 0rganisateur : 
Mouvement Associatif de Bretagne, ADESS Cornouaille-pôle de l'Economie sociale et Solidaire, 

Espace Associatif Quimper Cornouaille, Association La Liberté de l'Esprit, Ligue de l'enseignement, 
CAE Chrysalide et ACTES en Cornouaille 

 

Jeudi 17 Mars – 18H00/20H00  

CONFERENCE DEBAT 
Invité : Jean-François DRAPERI, 

Géographe, sociologue, enseignant-chercheur au Cnam 
Rédacteur en chef de la revue RECMA jusqu'en 2021 

Auteur de "Ruses de riches" (Payot / 2020) et 
« Le fait associatif dans l'occident médiéval » (Le bord de l'eau/ 2021). 

 

Thème : « Le "social" est-il un business ? » 

 
Comment les associations et l'ESS créent-elles de la richesse ? 

La coopération est-elle l’opposé de la compétition ? 
Le monde associatif doit-il trouver son modèle économique dans l’économie marchande ? 

Quelles articulations sont-elles envisageables entre service public, tiers secteur et économie 
marchande ? 

Comment les associations répondent -elles aux besoins des territoires ? 
Comment les lois du marché s’immiscent-elles le champ du social ? 

 

Vendredi 18 Mars - 9H00 à 17H00 

SEMINAIRE : 
Titre : « Faire ensemble ! 

Convergences entre Associations, ESS et Collectivités » 

 
Public cible : élus, responsables associatifs, fonctionnaires territoriaux  
Territoire : La Cornouaille 

DEROULEMENT : 
09H00 : Accueil 
09H30 : Mot de présentation de la journée par un membre du collectif 
09H45 : Ouverture par JF DRAPERI (30 mn) 

« Associations et ESS, qu'est ce qui nous relie, comment se complète-t-on ? » 
 

> L’histoire de « l’associatisme »... 
> Qu’est que l’ESS promeut comme société ?  
> Quels ponts entre l’associatisme et l’ESS ? Les Communs comme perspective ?… 

 

10H30 : Pause pour l'installation des ateliers 
 

10H45 : Ateliers jusqu'à 12 H 30 

Organisation : 
* Chaque atelier s'ouvrira sur le témoignage d'un ou deux acteurs de terrain qui évoqueront 

une expérience particulière. 

* Un animateur élargira le débat mais en dimensionnant toujours la réflexion à partir du 

territoire de la Cornouaille.    

* Un rapporteur sera chargé de restituer une synthèse de ce qui s'est dit en plénière. 

* JF DRAPERI passera d'atelier en atelier en tant que "grand témoin" et activateur d'idées. 

 



Atelier n°1 
 

« Quelles richesses marchandes et non marchandes les associations et l’ESS 
apportent-elles sur un territoire ? » 

 

De quelles richesses s’agit-il ? Qui définit la valeur d'une richesse ? A partir de quels 
indicateurs est-elle évaluée ? Comment et par qui ces indicateurs sont-ils 
déterminés ?  
Qu’est-ce qui constitue l’attractivité d’un territoire ? 

 

Atelier n°2 
 

Comment définir collectivement les besoins d'un territoire ? 
 

Quelles richesses matérielles et immatérielles, l'ESS et le monde associatif 
produisent-ils sur les territoires ? Qu'est-ce que l'attractivité d'un territoire ? Quel 
lien entre « attractivité » et « bien vivre ensemble » ? 

 

Atelier n°3 
 

Comment co-construire des projets avec différentes parties prenantes 
pour répondre aux besoins des territoires ? 

 

Qu’est-ce qu’on entend par co-construction entre différentes" parties 
prenantes" pour répondre aux besoins des territoires ? 
Quel type de gouvernance, à toutes les étapes du projet ou de l'action, pour 
donner une véritable place à tous les acteurs de la co-construction ? 

 
12H30 : Déjeuner (un food truck sera sur place) 
13h45 : Restitution des ateliers du matin 10 mn par rapporteur + 

 compléments éventuels des participants (max ¼ d'heure par atelier) 
14H30 : Grand témoignage de JFD : synthèse et perspectives... 
15H30 : Débat en plénière pour évaluer ce séminaire et proposer des suites. 
17H00 : FIN DU SEMINAIRE 

 

 

 


