Assemblée Générale
Lundi 20 juin 2011

Ordre du jour :
Rapport moral du Président
Présentation de l’Institut Godin (2008-2010)
Rapport d’activité 2010
Rapport financier 2010
Plan d’action 2011
Renouvellement des membres
du Conseil d’Administration

L’Institut Jean-Baptiste Godin

- 12 membres du Conseil d’Administration
- 3 salariés (2 ETP car 2 salariées en CIFRE)
- 4 partenaires institutionnels

Transfert
2008 - 2010
- 17 étudiant-e-s
- Autant de structures de stages
- Recherche collective (2) :
- Tableau de Bord des Pratiques Solidaires
- Projet Lien Social
- Partenariats :
- 7 têtes de réseaux en Picardie
- Une quarantaine de structures

Exemples de transfert de compétences liés
aux étudiants :
Par l’innovation à travers l’émergence de nouveaux
produits / services
- Intégration d’une cuisine centrale à valeur ajoutée pour le service
à la personne (OPHS)
- La « maison des services » sur le parc ALATA
- Produit touristique en Pays de Bray (Maison d’Economie
Solidaire)
- Produit bancaire lié à l’innovation sociale (Caisse d’Epargne de
Picardie)
- Habitat senior service (Opac de l’Oise)

Exemples de transfert de compétences liés
aux étudiants :
Par le transfert de nouveaux critères
- Evaluation qualitative de l’Insertion par l’économique (Ménage
service et le PLIE d’Amiens)
- Critères liés à une démarche d’économie solidaire (INERIS, Lucky
Star)
- Indicateurs d’évaluation (Acteurs de la culture)

Recherche scientifique
2008 - 2010

Articles (8)
- Chochoy N., Prise de parole et économie solidaire, in colloque "Economie sociale et solidaire: nouvelles pratiques et
dynamiques territoriales. Approches pluridisciplinaires" organisé par l’Université de Nantes et le Réseau des chercheurs en
économie sociale de l'Ouest, en partenariat avec la DIIESES et la Région des Pays de Loire les 29-30 septembre 2008.
- Chochoy N., L’économie du contresens, l’évaluation des structures d’insertion par l’activité économique, in journées
d’études internationales «Gouvernance des associations», organisées par le Cnam, Emes, l'IAE de Paris et Sciences Po le 7
et 8 septembre 2009 à Paris. Publication en cours dans « Politique et Management Public ».
- Besançon E., Groupement solidaire associatif en Picardie, La vie associative n°12 octobre 2009, p. 44.
- Institut Godin, Le Tableau de Bord des Pratiques solidaires, Workingpaper, novembre 2008
- Besançon E., Su X., L’économie sociale et solidaire, l’art de produire du lien social, Workingpaper - étude de cas projet
«lien social» (en partenariat avec le Griep, Chantiers Nature SARL, Cannelle et Cumin, Commerce Equitable 02, Les
Pélicans d’Oise, l’Association des Médiatrices Interculturelles de Compiègne, Ménage Service, Grandsensemble)
- Girard J.-P., « Pratiques multiformes de la solidarité », Xèmes Rencontres internationales du Réseau Inter-Universitaire de
l'Économie Sociale et Solidaire, « Elaborer un corpus théorique de l’économie sociale et solidaire pour un autre modèle de
société », Université du Luxembourg, les 2, 3 et 4 juin 2010.
- Chochoy N., « Le projet d’autonomie face à l’hétéronomie de l’embeddedness, une illustration par l’économie solidaire »,
Xèmes Rencontres internationales du Réseau Inter-Universitaire de l'Économie Sociale et Solidaire, « Elaborer un corpus
théorique de l’économie sociale et solidaire pour un autre modèle de société », Université du Luxembourg, les 2, 3 et 4
juin 2010.
- Besançon E., Chochoy N., « Acteurs associatifs et managérialisme : pour un plaidoyer en faveur de la pluralité », Colloque
international de management, « Gouvernance, Management et Performance des Entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire. Quelles spécificités ? », IAE de l’Université Jean Moulin Lyon 3, ESDES-Université catholique de Lyon, les 4 et 5
novembre 2010.

Colloques et journées d’études (37)
19 octobre 2007, Université Mont Saint Aignan à Rouen : Présentation de l’Institut lors d’une
conférence
20 novembre 2007, Beauvais : Intervention de l’Institut Jean-Baptiste Godin au colloque « clause
sociale » organisé par le Conseil Général de l’Oise.
23 novembre 2008, Saint Quentin : Intervention lors du forum « réalité de l’économie solidaire »
31 janvier 2008, Amiens : Manifestation organisée par l’Institut à la Faculté d’économie, présentation de
l’Institut Jean Baptiste Godin et des projets de recherche liés à l'entrepreneuriat.
16 décembre 2008, Abbeville : Intervention d’un doctorant de l’Institut au forum de la coopération et
de la solidarité internationale organisé par le Conseil Régionale de Picardie
09 avril 2009, Amiens : journée « économie sociale et solidaire » auprès des étudiants de l’ISAM-ESC
Amiens
Du 06 - 12 juillet 2009, N. Chochoy, European Summer School on social economy, Université de
Bologne, Bertinoro, Italie
08 septembre 2009, L’économie du contresens, l’évaluation des structures d’insertion par l’activité
économique, journées d’études internationales « Gouvernances des associations », CNAM, Paris
Acteurs et modes d’action : pour un plaidoyer en faveur de la pluralité, Associations et logiques de
marché, Journée d’étude organisée par la Conférence Permanente des Coordinations Associatives de
Picardie, 9 mars 2010, Amiens.
Culture et économie solidaire, Etats Généraux de la Culture, Maison du Théâtre, 29 mai 2010, Amiens

Thèses en cours
M. Chochoy N., L’encastrement politique des marchés, de l’imaginaire aux modes
d’action. Une illustration par l’économie solidaire.
Cette thèse a pour objet d’interroger la validité de l’économie solidaire en tant qu’initiatives
porteuses d’un réencastrement de l’économie au regard de la métaphore de l’encastrementdésencastrement politique des marchés.
Soutenance prévue pour fin 2011
Melle Su X., Economie solidaire : les apports d’une conception patrimoniale.
Cette thèse a pour objet une relecture de l’économie solidaire à travers le prisme du patrimoine.
Soutenance prévue pour 2012
Melle Besançon E., Entrepreneuriat solidaire et changement institutionnel :
contribution à la compréhension des pratiques solidaires dans l’économie, une
approche institutionnaliste.
Cette thèse a pour objet d’interroger les mécanismes d’ordre institutionnel qui peuvent conduire un agent
économique à intégrer la solidarité, « habitude » que l’on situe a priori en dehors du marché (approche
philanthropique anglo-saxonne, du tiers secteur) dans ses modes d'action sur le marché, et de quelle
manière en retour cela pourrait produire un changement dans les règles et normes entrepreneuriales.
Soutenance prévue pour 2013

Bilan 2010

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°1) thèses - articles
Objectif : Développement de la recherche scientifique de l’Institut.
L’Institut a produit et présenté trois articles universitaires :
- Girard J.-P., « Pratiques multiformes de la solidarité »,
Xèmes Rencontres internationales du RIUESS, juin 2010, Luxembourg
- Chochoy N., « Le projet d’autonomie face à l’hétéronomie de l’embeddedness,
une illustration par l’économie solidaire », RIUESS
- Besançon E., Chochoy N., « Acteurs associatifs et managérialisme : pour un
plaidoyer en faveur de la pluralité », Colloque international de management,
novembre 2010, Lyon

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°2) étudiant-e-s stagiaires
Objectif : Améliorer la sélection des étudiants de l’Institut.
L’Institut a travaillé avec quatre masters en 2010 :
Master de sciences économiques (TEDS)
Master de sociologie (COCITS)
Master de sciences politiques (Action publique locale et nationale)
Master d’Administration des entreprises

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°2) étudiant-e-s stagiaires
Objectif : Améliorer la sélection des étudiants de l’Institut.
- Audrey Boquet a travaillé sur le « logement dédié », concept innovant en matière d’habitat pour
garantir l’autonomie des personnes âgées. Conseil Régional de Picardie détachée auprès d’Amiens
Santé et de Ménage Service.
- Jia Gong a exploré de potentielles modalités de financement susceptibles d’être employées par la
Caisse d’Epargne afin de participer au fonds d’innovation sociale.
- Hervé Nbanangoye a eu en charge l’accompagnement de la réflexion et le développement de la
coopération portée par un groupe d’entrepreneurs (Dynapse) de Grandsensemble.
- Thibault Guyon a identifié des projets innovants que la mairie pourrait initier sur le territoire Lillois
et a également travaillé à la mise en place d’une filière de réemploi.
- Yaimi Despaigne était en charge d’une double mission relative à la constitution d’une base de
données bibliographique sur l’économie solidaire (en partenariat avec le Centre de Formation
Professionnel de l’Institut de Travail de la Confédération Générale des Travailleurs Grecs) et d’un
travail de réorganisation interne des tâches effectuées par les salariés de l’Institut.

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°3) Tableau de Bord des Pratiques
Solidaires
Objectif : Finaliser la conceptualisation de l’outil Tableau de Bord pour entrer
en phase de test.

6 champs d’observation ont été retenus :
- L’inscription territoriale
- Le mode de ressources
- Le mode de gouvernance
- Les rapports collaboratifs
- L’inscription sociétale
- La logique d’innovation

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°3) Tableau de Bord des Pratiques
Solidaires
Objectif : Finaliser la conceptualisation de l’outil Tableau de Bord pour entrer
en phase de test
Un premier questionnaire a été élaboré

Bilan 2010
Engagements 2010 liés au transfert (n°3) Tableau de Bord des Pratiques
Solidaires
Objectif : Finaliser la conceptualisation de l’outil Tableau de Bord pour entrer
en phase de test
Des réseaux se disent intéressés :

- Picardie Initiative

- L’A.D.R.E.S.S

- CRESS de Picardie

- Le Mouves
- L’Avise

- La CPCA Picardie
- Le CRAJEP Picardie
- C.A.E Grandsensemble

Bilan 2010
Actions supplémentaires liées au développement du « transfert global »
de l’Institut

- La CPCA Picardie
« Associations et logiques de marché »
- Acteurs de la culture
Economie culturelle et pratiques solidaires

Bilan financier 2010
!

!"#$%&%#'()*)'+'!,'-.#/-.#0'%1&22$#0'

'
'

!"#$%&'()&*+"',-#)'3#"4/5&676&5,'8'15$0'#"4/5&676&5,9'+'./0&.11231&4&:5,6'*(*')))';':#'0.<=#,6&5,0>&'
!"#$%&'()&56$+7()'3#"4/5&676&5,'8'15$0'#"4/5&676&5,9'+'./3&89:23:&4;'
?5&6'.,'+<),%#$#&*")-#-=&'(&8&8012:8&4&-.&'4#$@#6':A7.B@#,6#$'/#0'25,:0'4$54$#0':#'/A7005%&76&5,>'
C.'D*E*(E()*)F'13>':#0'4$5:.&60':#'/A7005%&76&5,',#'05,6'470'#,%5$#'4#$G.0'3:A5H'/#'$#%5.$0'I'.,':J%5.=#$6':#'D)')))';9>'
'
?(@#-%$#-"@&'()&*+"',-#)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &

&

&

&

&

&&&?(@#-%$#-"@&'()&56$+7()&

&

'
'
'
'
'
'
'
'

'
'

'
'

'

'

'

'

'

'

'

'

KJ@.,J$76&5,':.'4#$05,,#/'
P17$B#0'05%&7/#0'
S5%76&5,'PPT'8'%17$B#0'/5%76&=#0'
U&0#'I':&0450&6&5,'
VJ4/7%#@#,60F'@&00&5,0'
WJ/J415,#ET,6#$,#6'
KJ@.,J$76&5,'067B&7&$#'
?#$=&%#0'<7,%7&$#0'
P17$B#0'2&,7,%&Y$#0'
T@4Z60'8'67"#0'
C00.$7,%#'
C%1760'

L(FMNO'
((FQRO'
RFM*O'
(F(NO'
(F*(O'
*FMRO'
*FDXO'
)FQLO'
)FQ*O'
)FD*O'
)FD*O'
)F)DO'
*))O'

Plan d’action 2011

Le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires
Le Fonds Régional d’Innovation Sociale
Les stages étudiants
Le transfert global

Le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires
Actions 2011:
- Identification de 20 entreprises tests (janvier 2011)
- Test auprès des 20 entreprises - 50% ESS - 50 %
« classiques » (jusque fin mars)
- Ajustements du questionnaire (de mars à juin)
- Brevet et licence (de mars à juin)
- Lancement du Tableau fin 2011 lors d’une
présentation publique

Le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires
Résultats escomptés:
- Diffusion du Tableau au sein d’entreprises ESS et dites
« classiques » en Picardie
- Transférer les « pratiques solidaires » au sein d’entreprise
de tous types
- Valoriser ces pratiques par le biais d’un transfert au sein des
observatoires (CRESS de Picardie, Conseil Général de l’Oise...)
- Mise à jour de critères d’éligibilité pour les fonds de soutien et
d’investissement des collectivités partenaires
- Mise à jour de critères liés à l’innovation sociale
- Participer à l’élaboration de critères d’innovation sociale sur le
plan national (Avise, MOUVES, RTES)

Le Fonds Régional d’Innovation Sociale
Objectif : Définir les caractéristiques d’un fonds destiné à
l’innovation sociale dans le secteur de l’ESS
Programme de l’étude :
- Hypothèses de financement du fonds
- Détermination du porteur
- Critères d’éligibilité (Tableau de Bord des Pratiques Solidaires)
- Modes d’évaluation des impacts du fonds
Résultats escomptés du fonds :
- Développement de la recherche et développement
- Création d’activité durable pour le territoire
- Création d’emplois

Le Fonds Régional d’Innovation Sociale
Partenaires de l’étude
- LA CRESS de Picardie
- La Caisse d’Epargne de Picardie
- Le GRIEP
- Le Conseil Régional de Picardie
- Le Conseil Général de l’Oise
- La Maison d‘Economie Solidaire
- Picardie Active
- Le Conseil Général de la Somme
- Le SGAR
- Le CESER

- Le Mouves
- L’AVISE

Le Fonds Régional d’Innovation Sociale
Calendrier :
- Jusque février : travail préparatoire (rencontres acteurs,
synthèse de l’existant)
- Février - avril : conceptualisation du fonds (hypothèses de
portage, critères d’éligibilité, évaluation, financement).
- Mai - juin : démarchage des financeurs potentiels du fonds
- Juin - août : Synthèse des préconisations (document de
présentation)
- Septembre : Appel à projet lié au fonds d’innovation sociale

Stages étudiants
Objectif global : transférer les compétences des étudiants au
sein d’entreprises par le biais de stages tout en faisant participer
ces étudiants à la recherche collective de l’Institut.
Objectifs 2011: un minimum de 6 étudiants - Elargir les cursus
partenaires - Neutraliser les comportements clientélistes
- Rencontres avec les responsables de Masters
- Rencontres collectives avec les étudiant-e-s
- Entretiens individuels avec les étudiant-e-s intéressés
- Rencontres étudiant - entreprise - Institut
- Suivi de l’étudiant par l’Institut et le responsable de Master

Stages étudiants
- Des stages qui portent d’avantage sur de l’expérimentation :
- A domicile 60 (structuration interne)
- Tas de Sable - Ché Panses Vertes (critères
d’évaluation)
- Picardie initiative (panorama des entreprises picardes
qui incorpore des données plus qualitatives.)
- CPCA Picardie (GPEC)
- Institut Godin (autopartage)

Transfert « global »
Objectif : fournir une expertise plus approfondie
- CPCA Picardie
- Acteurs de la culture
- Conseil général de l’Oise
- Enseignements de l’ESS
- Culture des Pratiques Solidaires dans l’économie

Transfert « global »
CPCA Picardie
Objectif : apport de concepts au sein de la réflexion
« Associations et logique de marché »
Résultats 2010 :
- Présentation d’une analyse économique et politique des
association lors d’une séance organisée par la CPCA Picardie
- Ecriture d’un article sur le sujet accepté par un comité
scientifique et présenté lors d’un colloque international à Lyon
Perspective 2011 :
- Démocratisation de travaux scientifiques auprès des
associations (Ateliers, cercles, etc.)

Transfert « global »
Acteurs de la culture
Objectif : Mettre en lumière la démarche solidaire du secteur
Résultats 2010 :
- Participation aux Etat Généraux du théâtre
- Travail en cours sur l’élaboration de critères d’évaluation
qualitatifs
Perspective 2011 :
- Participation aux Etats Généraux de la culture
- Colloque : Economie de la culture et pratiques solidaires

Transfert « global »
Conseil Général de l’Oise
Objectif : Accompagner le département dans la mise en oeuvre
du Schéma de Développement de l’Economie Solidaire
Perspective 2011 :
- Participation à l’élaboration d’une définition
- Critères relatifs à l’économie solidaire
- Formation des techniciens économiques
- Transfert de nos travaux au sein de l’observatoire du
département

Transfert « global »
Développement de l’enseignement de l’ESS
- L’Institut Régional de Formation à la Fonction Educative
(IRFFE)
- La Direction de l’Education Permanente de l’UPJV
- Master de sociologie
- L’ISAM

Transfert « global »
Développement de la culture des Pratiques
Solidaires dans l’économie
L’implication des bénévoles et salariés de l’Institut a permis
d’étendre la culture des Pratiques Solidaires au sein :
- du Conseil Régional de Picardie
- du Conseil Général de l’Oise
- du CDDO
- de cercles d’entrepreneurs (Grandsensemble, Jules)
- du C3D
- de réseaux picards (CPCA, GRIEP, Picardie initiative,
CRAJEP, CRESS, etc.)
- ...

Et 2012 ?

