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JOURNÉES D’ÉTUDE DES RESPONSABLES FÉDÉRAUX 
(JERF) SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
29, 30 ET 31 JANVIER 2014 PARIS –PORTE DE BAGNOLET 

 
PRE-PROGRAMME  

 
Mercredi 29 janvier 2014 
 
10h00 – 11h : Introduction des travaux. Rencontres sur l’ESS, texte d’orientation 

sur la vie associative, contributions au débat public : la Ligue et l’ESS.  
 
11 h00 – 12 h30 : En plénière, exposé d’Henri Nogues, professeur émérite d’économie à 

l’Université de Nantes : panorama de l’ESS en France et dans le 
monde, de ses origines à ses enjeux. 

 
14h00-18h30 :  
Thème de la séquence : Le développement de l’emploi est-il un objectif pour les 
associations ? 
Créer de l’emploi est devenu un objectif en soi que les pouvoirs publics assignent aux 
associations. Cette approche est-elle acceptable ? De quel emploi et de quel travail s’agit-il ? De 
l’insertion de publics peu qualifiés ? A quelles conditions est-elle possible ? Comment améliorer 
la qualité de l’emploi dans les associations ? Quelle complémentarité entre salariés, bénévoles, 
volontaires et élus ?  
 
14h00-15h30 :  En plénière, exposés sur le thème « La professionnalisation des 

associations s’est-elle accompagnée d’une amélioration de la 
qualité ? » Par Nadine Richez-Battesti, maître de conférences en 
économie à l’Université de la Méditerranée  (pressentie) et Hugues 
Vidor, vice-président de l’UDES, délégué général de la fédération 
ADESSA ADOMICILE 

 

16h00-18h30 :  Mise en débat en ateliers  

Atelier 1 : Dans l’animation et dans le sport, quelle place respective pour 
une filière métier et pour un bénévolat revalorisé ? Et le volontariat ? 

Atelier 2 (actualité politique) : Que peut-on attendre des nouvelles 
dispositions législatives pour les employeurs de l’ESS (loi Hamon, lois 
Sapin) 

Atelier 3 (fédératif) : Quels outils liés à la fonction employeur pour 
nourrir notre offre de services aux associations ? De l’édition de fiches de 
paie à la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)  à 
l’échelle d’une fédération ou d’une union régionale 

Atelier 4 (influence) : Quelle implication des fédérations dans le 
déploiement du syndicalisme employeur en régions ? Pour quelles 
priorités ? 

Jeudi 30 janvier 2014 
 
9h00-13h00 :  
Thème de la séquence : Le soutien public aux associations peut-il se fonder sur 
leur contribution au développement économique ? 
 
Après la phase de préfiguration de l’Etat social par les associations et celle du prolongement du 
service public, s’est ouverte une phase de soutien à l’économie sociale, solidaire, réelle, 
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innovante, positive… invitée à contribuer à la compétitivité et à la croissance. Comment 
dépasser cette approche respective de l’économie vue sous le seul prisme du marché ? Quelle 
forme d’économie voulons-nous faire vivre ? 
 

9h-10h30 :  En plénière, exposés sur le thème « Le tout compétitivité 
représente-t-il une menace pour l’économie ? » par Thierry Pech, 
directeur de la rédaction du magazine Alternatives économiques et Alain 
Philippe, de la Fondation MACIF à partir de l’exemple des accorderies. 

 
11h-13h :   Mise en débat en ateliers  

Atelier 1 : L’approche par l’utilité sociale fournit-elle des indicateurs 
qualitatifs suffisants et mobilisables pour valoriser l’impact de notre 
action ? Comment valoriser toutes les contributions au lieu de mesurer ce 
qui est mesurable ? 

Atelier 2 (prospectif) : Devons-nous inscrire nos fédérations dans les 
formes locales d’économie ? Voulons-nous contribuer au développement 
des finances solidaires ? Quelle synergie avec ces sphères de 
professionnels-militants ? 

Atelier 3 (fédératif) : Quels outils financiers issus de la sphère du 
développement économique peut-on mobiliser pour nourrir notre 
fonction fédérative ? 

Atelier 4 (influence) : Quelle implication des fédérations dans le 
binôme CPCA/CRESS ? Quels rôles voulons-nous faire jouer à chacun ? 
 

14h30-18h30 : Thème de la séquence : Les associations contribuent-elles aux 
dynamiques socio-économiques des territoires et en bénéficient-elles ?   
 
Chacun pressent que le développement économique, social, écologique et la vie des territoires 
sont les facettes d’un même mouvement et l’importance de la structure territoriale pour définir 
un nouveau chemin de croissance économique et solidaire.  Mais il n’est pas aisé de saisir et de 
contribuer aux forces agissantes dans les territoires. Les associations sont « sur le terrain » mais 
cela ne suffit pas à interagir avec les autres forces vives. Comment sortir de cette forme de 
paradoxe ? 
 
14h30-16h00 :  En plénière, exposés sur le thème « Qu’est-ce qu’un territoire 

développé ? Un territoire où il fait bon vivre ? » 
Par Alain Lipietz, économiste et ex-député européen (pressenti) et le 
COORACE sur l’inscription territoriale de l’insertion par l’activité 
économique. 

 

16h00-18h00 : Mise en débat en ateliers 
Atelier 1 (actualité politique) : Que peut-on attendre des lois sur la 
décentralisation engagées ? 

Atelier 2 (prospectif) : Logiciels libre, open data : le web au service de 
la coopération inter-associative. 

Atelier 3 (fédératif) : Groupements d’employeurs et de moyens : 
quelles formes de mutualisation choisie ? Quel rôle pour les fédérations ? 
Et dans nos unions régionales ? 

Atelier 4 (influence) : CESER, conseils de développement, conseils 
d’administration des CAF, agences diverses pour le développement 
économique, directions régionales de la CDC, correspondants régionaux 
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de la DATAR : quels sont les lieux et les partenariats les plus pertinents 
pour contribuer aux dynamiques territoriales et en bénéficier ? 

 
Vendredi 31 janvier 2013 
 
9h00-10h30 :  Intervention des grands témoins des JERF : nos invités venus 

d’autres pays européens et  Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, impliqué, à 
nos côtés, dans les contrats de développement de la vie associative. 

 
11h00-12h00 :  Présentation des principales orientations élaborées durant les 
JERF et mise en perspective (projet de loi ESS notamment). 

12h00-13h00 : Conclusion des JERF  


