Forum transdisciplinaire : Entreprises sociales
pour des sociétés durables - Recherche et
pratiques en dialogue
20 mai 2017 par LelaboESS Témoignages 82 visites

Acteurs et chercheurs dialogueront sur des thèmes liés à l’économie sociale, tels que la reconnaissance publique
des entreprises sociales, la coopération au développement, les mutations de l’économie sociale à l’ère de la
digitalisation, les coopératives d’énergie renouvelable, l’innovation sociale et le care, et la ﬁnance sociale.
Ce forum sera suivi de la conférence internationale de recherche EMES "Social enterprise for sustainable
societies"
Equipe organisatrice :
CIRTES : Florence Degavre, Géraldine Goﬀe, Andreia Lemaître, Marthe Nyssens, Anaïs Périlleux
EMES : Rocio Nogales

Programme de la journée :
10h00 - 12h00 :
Projet Secoia : Quel dispositif de reconnaissance pour les entreprises d’économie sociale en Région Wallonne ?
(Centre d’Économie Sociale, HEC, ULg ; Spiral, Département de Sciences Politiques, ULg ; Ciriec ASBL ; SAWB ASBL et Cabinet d’avocats MOSAL)
13h00 - 14h45 (un atelier au choix) :
Atelier 1 : Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud : Un dialogue chercheurs – acteurs (CIRTES et Louvain
Coopération, LD)
Atelier 2 : Énergie coopérative Coopérative Une coopérative est un groupement d’individus (commerçants,
consommateurs, producteurs…) choisissant de mettre leurs moyens en commun aﬁn de satisfaire leurs besoins. :
vers un engagement des usagers dans la transition énergétique ? (EPFL, Lausanne ; Centre d’Économie Sociale,
HEC, ULg ; Leuphana University of Lüneburg ; REScoop.eu)
Atelier 3 : Projet WISDOM : Le domicile des personnes âgées : un espace propice à l’innovation sociale ?
(CIRTES)
Atelier 4 : Quand la ﬁnance est-elle sociale ?
15h15 - 17h00 (un atelier au choix)
Atelier 5 : Quelle mobilisation des acteurs et des chercheurs pour favoriser le développement de l’économie
sociale ? Le cas de l’avènement de l’économie numérique dans le secteur des services (Concertes et CIRTES)
Atelier 6 : Le futur des coopératives d’énergie renouvelable dans la gouvernance Gouvernance Déﬁnition
énergétique européenne (EPFL, Lausanne ; Centre d’Économie Sociale, HEC, ULg ; Leuphana University of

Lüneburg ; REScoop.eu)
Atelier 7 : Projet WISDOM : Quels modèles d’organisation pour l’innovation sociale ? Le déﬁ de la viabilité socioéconomique et du bien-être au travail dans le champ de l’accompagnement à domicile des personnes âgées
(CIRTES)
Atelier 8 : Les labels en ﬁnance sociale : opportunité ou menace ?
17h30 - 19h00
6th EMES International Research Conference opening plenary : Social Enterprise for sustainable societies. From
research to practice and back.
19h30 - 21h00
Cocktail dînatoire
Plus d’informations et inscription par ici.
Voir en ligne : http://www.lelabo-ess.org/forum-tra...
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