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PRÉSENTATION

Après bientôt trois années de développement à Paris Vallée de la Marne de projets

d’économie sociale et solidaire dans le cadre du label gouvernemental Territoire French

Impact, le festival Territoires solidaires et innovants souhaite en être la vitrine. Ce festival

est organisé par la chaire ESS-UGE en tant que coordinatrice du comité territorial

d’innovation sociale de Paris Vallée de la Marne. Ce comité qui réunit cinq membres a été
créé à l’occasion de la remise de ce label par le Haut-Commissaire à l’ESS, Christophe Itier,

en avril 2019.

Cette première édition du festival réunit ainsi les actrices et les acteurs engagé.e.s autour

des trois défis French Impact du territoire : l’économie circulaire, les circuits courts et la

mobilité douce et partagée. L’une des spécificités du label Territoire French Impact à Paris

Vallée de la Marne est l’implication des étudiant.e.s de la chaire ESS-UGE dans

l’accompagnement de ces projets afin notamment de les orienter dans une dynamique

collective de coopération. Lieu de rencontres entre des actrices et des acteurs aux statuts

très différents, deux territoires ont également été invités à participer à cette première

édition, celui de Thiers dans le Puy de Dôme et celui des Hautes Alpes. 

Le festival s’articule autour de deux demi-journées, l’après-midi du vendredi 24 septembre

et la matinée du samedi 25 septembre, qui font partie du programme pédagogique de

rentrée des étudiant.e.s de la licence professionnelle et du master de la chaire ESS-UGE.

Le 24 septembre après-midi, à partir de la projection du documentaire « Raconte nous un

éco-territoire » réalisé par Marina Galimberti sur une année de projets Territoire French

Impact à Paris Vallée de la Marne, deux débats animés par le mensuel Alternatives

Économiques, sont organisés au Petit Théâtre de l’Arche à Torcy sur le thème des

territoires en commun : le premier avec des actrices et acteurs de l’ESS, le second avec

des élu.e.s. 

Le 25 septembre matin, à partir de l’implantation sur la place des Rencontres de Torcy, d’un

village Territoire French Impact avec ses trois quartiers de l’économie circulaire, des circuits

courts et de la mobilité, la matinée du 25 septembre proposera de nombreuses animations

au public. Cette matinée sera ponctuée par une visite officielle du village par le président de

l’agglomération Guillaume Le Lay-Felzine et la directrice de French Impact, Stéphanie

Goujon.

 Voir plus bas page 12.
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IDENTITÉ

Le festival Territoires solidaires et innovants se donne pour mission de mettre en valeur les

actions qui portent, à travers des dynamiques locales de coopération, une transition

écologique, solidaire et démocratique à Paris Vallée de la Marne et ailleurs.

Le territoire devient ici le nouveau référentiel que ses actrices et acteurs hétérogènes

construisent ensemble afin d’assurer durablement le bien-vivre de leurs résidents,

habitants et/ou professionnels, humains ou non humains. A partir de ces réalisations à Paris

Vallée de la Marne, le festival souhaite rendre visibles ces nouvelles manières de faire

société avec lesquelles le local est relié à d’autres échelles, parfois très voisines et parfois

aussi mondiale. Ce que nous appelons le translocalisme des territoires en commun.

C’est pourquoi le festival, s’il met en scène les projets de Paris Vallée de la Marne et ses

environs, invite d’autres territoires sur lesquels se développent ces nouvelles pratiques

fabriquant des territoires solidaires en commun. Au-delà de leurs spécificités historiques,

géographiques, les rencontres et les échanges avec d’autres territoires visent la possibilité
d’exprimer un monde commun qui nous réunit.

Le dernier élément essentiel de l’identité du festival Territoires solidaires et innovants

concerne le rôle de la culture. La culture est partie prenante du festival comme elle l’est

pour nous de l’ADN de chaque projet de transition écologique et solidaire en y apportant son

exigence de la rencontre et de l’ouverture à l’autre. Le référentiel des territoires en commun

est aussi celui du sensible (que l’on peut aussi entendre « sans cible » puisqu’étant le lieu de

l’entre-nous) retissant des relations entre humains et non humains pour une nouvelle façon

d’habiter nos mondes redevenus communs.
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ORIGINE

Appel à Manifestation d’Interêt.
Pôle territorial de coopération économique.
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Pendant dix ans, la chaire ESS-UGE a organisé en partenariat avec Rapsode Production un

festival audiovisuel initialement au sein du campus de la Cité Descartes, puis au Petit

Théâtre de l’Arche Guédon dans le quartier éponyme à Torcy. 

Intitulé « Nul n’est inemployable » puis « Alternatives solidaires », ce festival présentait des

courts-métrages réalisés par les étudiant.e.s du master de la chaire ESS-UGE dans le cadre

d’un projet tuteuré vidéo, associés à d’autres documentaires sur les mêmes thématiques,

dans le but de valoriser par l’image des initiatives solidaires avec une dimension alternative.

Deux prix du public et du jury, récompensaient chaque année, en partenariat avec la Casden,

les vidéos lauréates.

Après une année de transition en 2020, avec un festival axé autour de l’occupation de

l’espace public et marqué par les restrictions liées à la crise du Covid19, l’année 2021
propose une nouvelle formule qui porte néanmoins la marque des origines et de l’histoire

des festivals précédents. 

En effet, de manière progressive, les projets tuteurés du master ESS ont évolué de la

réalisation collective des Vidéos Solidaires vers l’accompagnement de projets solidaires en

immersion sur le territoire de l’agglomération Paris Vallée de la Marne. L’accompagnement

de ces projets Territoire French Impact a donné lieu tout au long de l’année 2020-21 à la

réalisation d’images et d’entretiens et au suivi filmé de leurs étapes de développement,

assurés par la réalisatrice Marina Galimberti. D’une autre manière, les étudiant.e.s ont ainsi

contribué à l’élaboration du documentaire Raconte nous un éco-territoire, une année de

projets French Impact à Paris Vallée de la Marne, qui sera diffusé en ouverture du festival.
 
Plus largement, dans le cahier des charges du projet tuteuré, les étudiant.e.s sont

maintenant tenus à intégrer une dimension culturelle afin d’ouvrir les projets qu’ils

accompagnent à la rencontre avec l’autre. Ils ont bénéficié pour cela du soutien de Régine

Feldgen à travers son cours de Management de projets.

Ce sont donc bien les projets tuteurés des étudiant.e.s qui sont le fil rouge reliant l’ancienne

formule du festival avec la nouvelle. Le basculement progressif des projets tuteurés du

master et désormais de la licence pro aussi, vers l’accompagnement des projets de

territoire s’est fait de pair avec un plus grand ancrage des activités de la chaire ESS-UGE sur

son territoire au-delà des murs trop souvent clos du campus de la cité Descartes. 

Le déplacement en 2016 du Festival Vidéo des Alternatives solidaires hors les murs de

l’université en fut l’un des premiers signes. Les liens noués par les dynamiques locales de

ces projets accompagnés par les étudiant.e.s, avec le Sietrem, l’agglomération Paris Vallée

de la Marne, l’association M2ie, France active 77&91 ont été à l’origine de la création du

collectif qui fut porteur de la réponse à l’AMI Territoire French Impact. Trois ans après cet

AMI et le label décerné au territoire de Paris Vallée de la Marne, le Festival Territoires

solidaires et innovants souhaite devenir un carrefour régulier de rencontres et d’échanges

tournés vers l’horizon de territoires solidaires en commun. Et cela à l’heure même où notre

territoire vient d’être reconnu, ce 29 juillet 2021, PTCE  Émergent.
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    13h30 
 Accueil des festivaliers et du public

 
13h45

 Ouverture du festival par Gérard Eude (Agglomération PVM) 
et Hervé Defalvard (Chaire ESS-UGE)

 
14h - 15h 

Projection du documentaire « Raconte nous un éco-territoire, 
une année de projets French Impact à Paris Vallée de la Marne » Avec une 

présentation par sa réalisatrice Marina Galimberti
 

15h-16h15 
Table ronde 

« Territoires en commun : la part de l’ESS » 
animée par Alternatives Économiques en présence de :
Sylvie Barros, directrice d’inserfac EBE (TZCLD Thiers)

Marc Lourdeau, Echanges Paysans, Hautes Alpes
Logi-Serge Kinhouande, Association M2ie
Johanne Joolieu, étudiante master IESS

 
16h15-16h45 

Pause rencontres (café, jus de fruit) 
 

16h45-18h
 Table ronde : « Territoires en commun : 

la part des élu.e.s » animée par Alternatives Économiques en présence de :
Stéphane Rodier, Maire de Thiers (Puy de Dôme)

Pierre Leroy, Président du PTER briançonnais (en visio) 
Benoît Breysse, Elu de Chelles

Maud Tallet, Maire de Champs sur Marne 
 

18h 
Discours de Gilles Roussel, président de l’université Gustave Eiffel

 
18h30 
Cocktail

 

PROGRAMME DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

(13H30 – 18H30)

 
Vers des territoires en commun ?
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 Ses trois quartiers avec leurs animations :

 

Le quartier Economie circulaire avec le Sietrem, La Paume de Terre, Le Fablab

Descartes, Nuances de Flow, Orange, Eco-lieu Picasso – Descartes

Le quartier Circuits-courts avec Cœur de forêt, - La Guinche, Cooponame, la

Chaire ESS-UGE et la Coopine -, L’instant, Valcoop, la Centrif

Le quartier Mobilité douce et partagée avec la M2ie, Coopgo et Mobicoop

Réalisation d’une fresque et animation musicale avec ACDZ

Cartographie des projets sur l’espace central avec La Paume de terre

Exposition « Dix ans de vidéos éco-solidaires sur le territoire » de Rapsode

Production 

 

11h 

Visite du village par une délégation officielle

 

12h

 Discours de clôture

Guillaume Lelay-Felzine, Président de l’agglomération PVM

Stéphanie Goujon, Directrice de French Impact

 

12h30 

Cocktail à l’Omac

 

 

PROGRAMME DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

(10H– 13H)

 
Le Village Territoire French Impact
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LA CHAIRE ESS-UGE



PRÉSENTATION

La chaire d’économie sociale et solidaire de l’université de Marne la Vallée, puis

Paris Est Marne la Vallée et, enfin, aujourd’hui Gustave Eiffel, a été créée en

février 2010 entre cinq partenaires de l’économie sociale et solidaire (l’ESS) et

l’université. Première chaire universitaire dans ce domaine en France, son

objectif est d’œuvrer dans le monde de l’enseignement supérieur et de la

recherche à la (re)connaissance de l’ESS comme d’une autre économie avec

ses spécificités. Depuis le début, elle se base pour cela sur un programme

autour de trois axes de développement : les formations dédiées à l’ESS et

l’enseignement de l’ESS y compris dans des formations généralistes ; la

recherche dans ce domaine associé encore aujourd’hui à une discipline rare,

croisant recherche théorique et recherches appliquées ; enfin, la visibilité de

l’ESS issue de ses réalisations à l’université aussi bien en matière de

formations et enseignements que de recherches. 

Au départ, la chaire ESS s’est appuyée sur deux formations historiques de

l’université de Marne la Vallée : son DESS Gestion des entreprises d’insertion

créé en 1994 et sa Licence professionnelle Management des organisations de

l’économie sociale créée en 2004. A ses deux formations, devenues le master

Insertion et entrepreneuriat social et solidaire et la licence professionnelle

Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire, dispensées l’une

et l’autre à Marne la Vallée et à St Etienne avec son partenaire l’Irup, se sont

depuis ajoutées d’autres formations et des enseignements de l’ESS

notamment en première année de licence d’Economie et Gestion. En 2020,

l’ensemble des formations dédiées à l’ESS de la chaire ESS-UGE a représenté
sur les sites de Marne la Vallée et de St Etienne, 169 étudiant.e.s diplômé.e.s

et 230 candidat.e.s admi.e.s  dont 91 apprenti.e.s. 

 Les cinq partenaires fondateurs de la chaire ESS-UGE furent Alternatives économiques, Chorum, l’Irup, la Macif et l’Ugem.4

LA CHAIRE ESS-UGE
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Le défi que la chaire ESS-UGE dût relever du côté de la recherche est d’en faire

naître une tradition à l’université de Marne la Vallée. Il a été largement relevé à
travers son séminaire de doctorant.e.s avec quatre thèses brillamment

soutenues en 2013, 2015, 2017 et 2019 par Melaine Cervera, Philippe

Semenowicz, Benedetta Celati et Geneviève Fontaine. Le développement des

recherches connut un tournant en 2014-2015 avec son orientation vers les

communs à la suite notamment du prix Nobel d’économie reçu par Elinor

Ostrom en 2009. A côté du marché et de l’Etat, les communs sont une autre

manière de gérer des ressources par des collectifs qui souhaitent en assurer

un accès durable pour tous leurs membres. L’hypothèse de recherche

développée depuis au sein de la chaire ESS-UGE approfondit les conditions

sous lesquelles les communs offrent à l’ESS et à ses organisations la voie

d’une économie alternative. Le colloque international de Cerisy de juillet 2019
que la chaire ESS-UGE a co-organisé avec la chaire ESS du Cnam a dessiné les

premières formes de cette voie sous celles de territoires solidaires en

commun. Le festival Territoires solidaires et innovants relaie ces travaux de

recherche dans leur version appliquée
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En 2014, après avoir d’abord été partenaire de son festival « Nul

n’est inemployable », la banque coopérative Casden, dont le siège

social est sur le territoire de Paris Vallée de la Marne, est devenu

membre de la chaire ESS-UGE. 

Une année après sa création, nous a rejoint la coopérative

d’activité et d’emploi Coopaname avec laquelle nous avons

développé sur le site de Marne la Vallée l’association Coop’à-

prendre à laquelle a succédé la coopérative apprenante brassicole

la Coopine en lien avec la brasserie locale de Chelles, la Guinche.

Depuis dix ans, les partenaires de la chaire ESS-UGE ont évolué et se sont

étendus pour devenir au nombre de huit en 2021. 

Parmi les cinq membres fondateurs, nous retrouvons aujourd’hui

le mensuel sous forme coopérative Alternatives économiques

ainsi que l’institut associatif de formation l’Irup à St Etienne.  

En 2016, la fédération d’éducation populaire Léo Lagrange a

rejoint la chaire sur la base de partenariats développés en matière

d’apprentissage au sein de nos formations.

En 2017, deux nouveaux membres ont rejoint la chaire ESS-UGE,

témoignant de son ancrage local : l’agglomération Paris Vallée

de la Marne sur laquelle est implanté le campus de la Cité
Descartes et la chambre régionale de l’économie sociale et

solidaire d’Île de France. La première a compensé la sortie du

département de Seine et Marne et la seconde la disparition du

centre de ressource francilien l’Atelier.

Enfin, en 2021, après le départ de la mutuelle Chorum suite à son

intégration dans le groupe Vyv, la mutualité française d’Île de

France est devenue le huitième partenaire de la chaire ESS-UGE.

MEMBRES

12



TERRITOIRE

FRENCH IMPACT

 PARIS VALLÉE DE

LA MARNE

 





PRÉSENTATION

Au milieu des années 2010, le programme de travail de la chaire ESS-UGE a été
marqué par son tournant vers les communs et sa nouvelle hypothèse que les

territoires en commun pouvaient jouer le rôle d’un nouveau référentiel, pour les

acteurs de l’ESS et au-delà, à même de réunir les conditions d’une véritable

transition écologique, solidaire et démocratique du mode de développement de

nos sociétés.

A la croisée des formations de la chaire ESS-UGE et de ses recherches, ce

tournant s’est traduit par le développement de coopérations locales avec des

associations du territoire (Evasion urbaine, Vavm, la Paume de terre,

Valcoop…) et des partenaires institutionnels : le syndicat de prévention et

collecte des déchets le Sietrem, couvrant 31 communes de notre territoire,

l’agglomération Paris Vallée de la Marne et ses 12 communes et 250 000
habitant.e.s, Affile 77 devenu depuis France active Seine et Marne et Essonne

et l’association intercommunale de l’insertion et de l’emploi (la M2ie). 

Aussi, lorsqu’est paru en juillet 2018, l’AMI Territoire French Impact lancé par le

Haut-Commissariat de l’ESS au sein du Ministère de la transition écologique et

solidaire, c’est assez naturellement qu’un collectif de cinq membres s’est

constitué pour y répondre : l’agglomération Paris Vallée de la Marne, la chaire

ESS-UGE, le Sietrem, France active Seine et Marne et Essonne et la M2ie. En

effet, cet AMI proposait de soutenir par la création de ce label Territoire French

Impact, les territoires sur lesquels des collectifs portaient des dynamiques

locales d’innovation sociale en matière de transition écologique notamment. La

réponse de notre collectif privilégia trois défis pour la poursuite de ces projets

d’innovation sociale : les circuits-courts, l’économie circulaire et la mobilité
douce et partagée en plaçant au centre de son accompagnement leur

inscription dans une dynamique collective de coopération.    
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En février 2019, Paris Vallée de la Marne fut l’un des vingt lauréats du label

Territoire French Impact. A l’occasion de la remise de ce label, le 4 avril 2019,

par le Haut-Commissaire à l’ESS, Christophe Itier, les cinq membres du collectif

ont décidé de former un comité territorial d’innovation sociale Paris Vallée de la

Marne. Depuis trois ans, cette structure informelle, basée sur sa charte et

soutenue par le dispositif Territoire French Impact, y compris financièrement, a

pu développer via également l’implication des étudiant.e.s, un programme

d’impulsion et d’accompagnement de projets qui apportent de premières

réponses à ces défis sur le territoire de Paris Vallée de la Marne. 
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PARTENAIRES

Le dispositif Territoire French Impact correspond à un écosystème

d’innovation sociale imbriquant deux niveaux d’action : celui du collectif qui en

impulse la stratégie autour de ses défis et celui des actrices et acteurs locaux

qui développent, à travers des dynamiques de coopération accompagnées par

des groupes d’étudiant.e.s en projets tuteurés, des réponses concrètes et

locales à ces trois défis.   

De ces partenaires avec lequel travaille le comité territorial de l’innovation

sociale Paris Vallée de la Marne, les trois quartiers du village Territoire French

Impact en donneront une photo lors de la première édition du festival : 

Les partenaires Economie circulaire avec le Sietrem, La Paume de Terre, Le

Fablab Descartes, Nuances de Flow, Orange, Eco-lieu Picasso – Descartes

Les partenaires Circuits-courts avec Cœur de forêt, Coopaname, la chaire

ESS-UGE, La Guinche et la Coopine, L’instant, Valcoop, la Centrif

Les partenaires Mobilité douce et partagée avec la M2ie, Coopgo et

Mobicoop

Comme cette liste le montre, des membres du comité territorial de l’innovation

sociale sont aussi des acteurs qui développent des projets, comme le Sietrem,

la M2ie ou la chaire ESS-UGE à travers sa R&D territoriale. 

Enfin, le périmètre du comité territorial de l’innovation sociale ne se limite pas

aux trois défis Territoire French Impact. Il inclut d’autres dimensions : l’une

autour des liens entre sport et insertion, l’autre autour de la culture avec deux

partenaires historiques : les associations Evasion urbaine et ACDC. 
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PTCE ÉMERGENT PARIS VALLÉE DE LA MARNE ET SES ENVIRONS

Nommée en juillet 2020 dans le nouveau gouvernement de Jean Castex, la

secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire,

a souhaité relancer la politique de soutien aux pôles territoriaux de coopération

économique. Cette politique avait été précédemment initiée dans le cadre de

la loi relative à l’ESS de juillet 2014, pilotée par le Ministre délégué à l’ESS,

Benoît Hamon. Après un portage par la société civile orchestré par le Labo de

l’ESS sous la présidence de Claude Alphandery, l’article 9 de la loi susnommée

définit les PTCE comme associant « des entreprises de l’ESS à des entreprises,

des collectivités territoriales, des centres de recherche, des établissements

d’enseignement supérieur (…) pour mettre en œuvre une stratégie commune

de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets

économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et

porteurs d’un développement local durable ».

Cette nouvelle orientation de la politique gouvernementale s’est traduite par la

diffusion, le 12 mai 2021, d’un AMI PTCE Émergents. Le comité territorial de

l’innovation sociale de Paris Vallée de la Marne en lien avec les partenaires de

l’écosystème territorial Territoire French Impact ont alors initié une réponse à
cet AMI, qui se caractérise par son élargissement aux entreprises dites

classiques ayant vocation à rejoindre ce mouvement vers une transition

écologique, solidaire et démocratique de notre territoire. En lien avec la

réponse à cet AMI, un processus de création d’une association de préfiguration

du PTCE Émergent Paris Vallée de la Marne et ses environs a été lancé avec

pour membres fondateurs les membres du comité territorial de l’innovation

sociale.

Devenir PTCE Paris Vallée de la Marne et ses environs ouvre de nouveaux

horizons pour les projets et coopérations initiés autour des trois défis French

Impact en élargissant et densifiant les possibilités de liens entre les actrices

et acteurs du territoire afin de produire un impact plus intégral.

Après la validation de notre dossier de réponse et la reconnaissance

gouvernementale de notre PTCE Émergent Paris Vallée de la Marne et ses

environs, annoncées le 21 juillet dernier, le festival Territoires solidaires et

innovants recouvre un nouvel enjeu : être le levain pour que se lèvent sur le

Territoire de Marne la Vallée et ailleurs de nouvelles coopérations afin de

répondre à l’urgence de plus en plus sensible d’une nécessaire transition

écologique et solidaire du mode de développement de nos territoires.

Espérons qu’il soit au rendez-vous de ce défi du XXIe siècle !
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Le Festival Territoires solidaires et innovants a lieu au

Petit théâtre de l’Arche et

Place des Rencontres, 77200 Torcy

 

 

 

CONTACT

 

Hervé DEFALVARD
 

Responsable de la chaire

herve.defalvard@univ-eiffel.fr

 

Maud CHATELLIER 
 

Chargée de Projet au sein de la chaire

chaire.ess.upemlv@gmail.com

 

CHAIRE ESS UGE

http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES
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