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La 5ème édition des séminaires prospectifs se tiendra le jeudi 28 novembre prochain et abordera la question de
la croissance et du développement des entreprises de l’ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire
(ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement .

Comment bien mener une phase de développement lorsqu’on est une entreprise de l’économie sociale et
solidaire ? Quelles sont les questions à se poser pour appréhender au mieux cette étape : sur quelles ressources
s’appuyer, quelle prise en compte du projet collectif fondateur, de la gouvernance Gouvernance Déﬁnition , quels
sont les atouts et les menaces à prendre en compte ? En s’appuyant sur des travaux de recherche et des
témoignages d’organisations, nous aborderons ces questions essentielles dans la vie des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire pour dégager ensemble les conditions de réussite.
Le programme :
9H - Conférence table ronde en présence de :
• Martine Vézina, professeur agrégée HEC Montréal, spécialiste des questions de stratégie des entreprises de
l’ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement .
• Tiana Risticevic, chargée de mission Développement à l’AVISE
• Témoignages d’entreprises de l’ESS du bassin grenoblois
10H30 - Ateliers collaboratifs
« Comment bien mener sa phase de développement quand on évolue dans l’ESS ? »
Inscriptions par ici !

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence prospective (incertitude, scénarios, échelles spatio-temporelles)

Objectifs de la ou les actions décrites
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous (ODD n°8 - Economie)
Voir en ligne : http://www.lelabo-ess.org/la-5eme-e...
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