
VOLET RECHERCHE 

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020  

 NOVEMBRE, MOIS DE L'ESS
Le 10 novembre, de 17h à 19h s’est tenue la conférence de restitution du projet de

recherche « L'ESS dans la petite enfance et le grand âge à l'heure néolibérale :

premiers résultats d'une étude exploratoire comparative », réalisée en collaboration

avec H. Defalvard (Chaire ESS univ. G. Eiffel), I. Fasshauer (univ. G. Eiffel), M.

Cervera (univ. Lorraine), V. Lhuillier (univ. Lorraine) et L. Lethielleux (Chaire ESS,

URCA).

Le 16 novembre, Laëtitia Lethielleux (MCF-HDR, Chaire ESS Urca) a présenté la

Chaire et une synthèse des travaux réalisés par l’équipe sur la thématique                   

 « Innovation sociale, emploi et performance sociale: quels enjeux pour l’ESS ? » lors

du Comité Social Territorial Retraite organisé, à Reims, par l’AG2R La Mondiale.
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PROCHAINS MARDI DE LA CHAIRE:
 

18 JANVIER
 

 22 FEVRIER  
 
 
 
 
 
 

APPEL A COMMUNICATIONS
Conférence de la RIPCO : 17 juin 2022, Paris, Date limite 25 avril 2022. Infos ici 

ACTUALITES
Publications 

Lethielleux, L. (2021). « Questionner l’exemplarité de la politique de la diversité des ressources humaines des

associations : le cas de l’insertion des personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire », Revue

Interdisciplinaire Droit et Organisations, N. 1., https://www.revue-rido.com. 

Communications 

Lou-Lyne Leconte « Consommateurs et écoconception: une revue de littérature » 3e édition de la Journée sur le

Marketing et le Développement durable, 9 décembre 2021 à Troyes.

Laëtitia Lethielleux « Les associations à l’épreuve de la crise pandémique : adaptation, résilience ou mutation ? », rédigée

en collaboration avec Caroline André (Neoma BS, Chaire ESS) et Patrick Valéau (IGR-IAE de Rennes) 8èmes rencontres

du GESS (Gestion des Entreprises de l’ESS), 9 décembre 2021 à Rennes.

Participation à des événements

Le 25 novembre, de 17h à 19h, ce fut le lancement du 1er atelier « Label Grand Reims, territoire RSE, territoire

responsable », webinaire animé par Laëtitia Lethielleux (MCF-HDR, Chaire ESS, Urca) en collaboration avec le Grand

Reims.

Le 18 et 19 novembre, la Chaire ESS a participé aux rencontres du réseau RESSOR organisées en collaboration avec le

Crego de l’Université de Haute-Alsace.

Le 18 novembre : Laëtitia Lethielleux (MCF-HDR) a animé la table ronde « Le dialogue social dans l’entreprise face à la

crise », dans le cadre de la journée MSH sur le « dialogue social en entreprise : pourquoi et comment ? ».

https://ripco-online.com/fr/jr/2022/download/CFP_JR_RIPCO_2022_FR.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.revue-rido.com%2F&data=04%7C01%7Ccaroline.andre%40neoma-bs.fr%7C670061629a0f4d5ff54508d9adeb118c%7Cea847b31dc734e64b8e954cb237688f3%7C0%7C0%7C637732047822318608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7aEQlJ0LFVCXwKjsjhFdnhhMgkeeYE5wRc7Cb5jRkz8%3D&reserved=0


Projets des étudiant-e-s

Des Etudiants du M2 MEESS et l’association l’EVEIL se rejoignent autour du projet HUT (Humain, Utopies, Territoires)

soutenu par la CRESS Grand Est dans le cadre de l'appel à projets Culture et Territoires. Projet artistique, culturel et

social co-porté avec Fabrice ROTENHAUSER, émailleur sur cuivre et plasticien. L’objectif : changer le regard sur le

handicap et l’Art. Plusieurs expositions HUT depuis juin dernier dont celle du 8 décembre, à la Maison de Quartier Val

de Murigny, espace Le Ludoval. De septembre 2021 à avril 2022, des ateliers de co-créations artistiques, gratuits et

ouverts à tous sur Cormontreuil, Murigny et Châtillons. Des lieux de rencontres, d’échanges et de création où l’on peut

rêver ensemble. Inscriptions aux ateliers auprès de jvalli@leveil51. Plus d’informations: ici 

Caroline Gobeaut Torres, Agnes Midoux Cherpin, Lorine Duval, Fanny Daunon (M2 MEESS) ont intitulé leur projet «

Part'âge(s) ». Le but du projet est d’encourager les échanges au travers d’un jeu relevé par des binômes

intergénérationnels afin de réduire l’isolement des jeunes et des personnes âgées. Activités, expériences et connaissances

seront partagés au sein des équipes et le binôme le plus actif sera récompensé d’un cadeau à la fin du jeu. Les élèves ont

présentés leur projet à plusieurs maisons de quartier de Reims ainsi qu’à la mission locale. Le top départ du jeu sera

donné en avril 2022.

VOLET FORMATION

Le 17 novembre, de 16h à 18h a eu lieu la table ronde « Les 120 ans de la loi 1901, regards croisés sur l’évolution du monde

associatif », animée par Laëtitia Lethielleux (MCF-HDR, Chaire ESS, Urca), réalisée en collaboration avec le Mouvement

associatif de Champagne-Ardenne et la RECMA.

Organisation de la 3ème Journée Marketing et Développement Durable (DD) à Troyes le 9 décembre 2021 (organisée par

Laure Lavorata). Cette journée de recherche s’inscrit dans le cadre du GIT (Groupement d’Intérêt Thématique) sur le

marketing et le DD de l’Association Française de Marketing et se veut le lien de rencontre entre chercheur-e-s et

entreprises autour de cette thématique. Une table ronde a réuni des entreprises, partenaires de la Chaire ESS

(Champagne Jacquart & Associs Distribution), des représentants de l’Institut du Commerce, de l’ADEME, d’Artisans du

Monde autour des pratiques RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) et a permis la communication sur le sujet.

Manon LIVERNAUX, Marie MAITRE et Mélanie Gertsch (M2 MEESS) réunies autour du projet « Oh ! Comme 3

pommm’ » soutenu par l'association "Les Bons Restes" de Reims. Vainqueur de l’appel d’offre Max Havelaar et Fair(e)

avec le coup de cœur du jury ! Le projet consiste à sensibiliser les enfants à l'anti-gaspillage et à une meilleure

alimentation. 300Kg de pommes non conformes récupérés auprès d'un producteur local (GAEC Deletang (08) puis

transformés en 151L de jus de pommes. Ce jus devient glace pilée pour permettre aux trois élèves de réaliser des

interventions dans plusieurs écoles de Reims mêlant dégustation et sensibilisation. Les élèves recherchent encore des

partenaires et une campagne de crowdfunding verra bientôt le jour. 

https://associationleveil.com/hut-un-projet-artistique/


VOLET PARTENAIRES 

ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI ! 

Newsletter de la Chaire ESS de l'URCA numéro 8 novembre-décembre 2021 -  Site web - contact 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Laboratoire REGARDS, 57 rue Pierre de Taittinger - 51571 Reims 

 

                                                       Ce bulletin est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à christopher.adenet-raimont@etudiant.univ-reims.fr.ou via notre compte Twitter
@ChESS_URCA

Dans le cadre du renouvellement de la chaire, tous les partenaires ont manifesté leur intention de renouveler leur
collaboration avec la chaire ESS et nous leur adressons nos plus vifs remerciements.

La Chaire ESS est cofinancée par l'Union européenne 
avec le Fonds Européen de Développement Régional

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Casden Banque Populaire s'est
associée au groupe de recherche ACHAC pour créer un ambitieux programme sur l'histoire des JOP. 
Placé sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, Président de la République, ce programme s'inscrit dans le
volet Héritage de Paris 2024, ambition phare de l'organisateur des Jeux de Paris 2024. Il a pour vocation de rendre
hommage aux sportives et sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques et Paralympiques de 1896 à nos jours et
d'illustrer les valeurs citoyennes qu'ils incarnent. Plus d'infos: ici

https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/accueil,19331,33269.html
http://univ-reims.fr/
http://univ-reims.fr/
https://www.casden.fr/lp/casden-sup/2021-10/1_histoire.php?utm_source=Email&utm_medium=Adobe&utm_campaign=%5BBAT%202%5D%202021_TRIM4_CASDENSUP_OCTOBRE

