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Atelier/Workshop « ESS et renouvellement de l’action publique territoriale 
/NAME OF THE WORKSHOP »  
 
Description de l’atelier en 10 lignes environ/description of the 
workshop in around 10-15 lines). 
 
Si les territoires sont désormais au cœur de l’agenda des pouvoirs publics, il importe 
de cerner la façon dont se développent des dynamiques territoriales inclusives et 
environnementales, afin de répondre à la « double insoutenabilité » (Eynaud et 
França Filho, 2019). 
L’atelier se propose d’explorer la façon dont l’ESS contribue à renouveler l’action 
publique territoriale. S’il est important de cerner « son (r)apport au territoire » 
(Glémain, 2020), nous proposons de discuter la façon dont l’ESS peut à la fois 
œuvrer en faveur du développement territoire, mais aussi (ré)interroger la façon dont 
se construisent les collaborations et actions sur le territoire entre acteurs privés, 
publics et de l’ESS. 
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While territories are now at the heart of the public authorities' agenda, it is important 
to identify how inclusive and environmental territorial dynamics develop, in order to 
respond to "double unsustainability" (Eynaud and França Filho, 2019). 
The workshop proposes to explore how SSE contributes to renewing territorial public 
action. While it is important to identify "its (r)contribution to the territory" (Glémain, 
2020), we propose to discuss how SSE can both work towards territorial 
development and (re)question the way in which collaborations and actions are built 
on the territory between private, public and SSE actors. 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ATELIER ET QUESTIONNEMENTS / WORKSHOP 
EXPECTATIONS AND QUESTIONS 

 
L’économie sociale et solidaire (ESS) représente une composante majeure de 
l’économie française : 10% du PIB, 14% des emplois privés et 200 000 structures et 
entreprises qui cherchent à concilier « solidarité, performances économiques et utilité 
sociale » 1. Au-delà de cette importance, l’ESS joue également un  rôle crucial dans 
la construction des dynamiques territoriales, ainsi que le reflètent les multiples 
initiatives gouvernementales qui ont appuyé l’ESS : PTCE, PTCA, territoires 
d’innovation, ou plus récemment le lancement des premiers appels à projets de 
France Relance au bénéfice de l’ESS2. Plus encore, les structures de l’ESS jouent un 
rôle important dans le développement d’un entrepreneuriat territorial marqué par des 
coopérations entre de multiples parties prenantes (Baudet, 2017, Henrion et al., 
2019). 
L’atelier se propose d’explorer la façon dont l’ESS contribue à renouveler l’action 
publique territoriale. S’il est important de cerner « son (r)apport au territoire » 
(Glémain, 2020), nous proposons de discuter la façon dont l’ESS peut à la fois 
œuvrer en faveur du développement territoire, mais aussi (ré)interroger la façon dont 
se construisent les collaborations et actions sur le territoire entre acteurs privés, 
publics et de l’ESS.  
L’ESS permet-elle de renforcer l’innovation sociale sur les territoires et y jouer un rôle 
de précurseur ? Conduit-elle à une évolution des dispositifs d’action publique ? Des 
initiatives provenant du champ de la solidarité, tels que « territoire zéro chômeur », 
sont-elles à même de revisiter l’action publique en favorisant de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat ? Observe-t-on l’apparition de nouvelles formes de collaboration 
entre acteurs publics et privés ? 
 
Autant de questions que cet atelier cherchera à éclairer. Sans que la liste soit 
limitative, voici un ensemble de questions qui pourraient être accueillies dans 
l’atelier : 
- Territoires, ESS et action publique : quelles théories ? quelles méthodes ? 

                                                           
1 https://www.economie.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire (consulté le 5/01/2021). 
2 https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=51778B11-2B90-
406A-8E7C-127998468E1A  (consulté le 5/01/2021). 
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- Economie sociale et solidaire et action publique : substitut, complément et/ou 
alternative ?  
- Quelles coopérations territoriales multi-acteurs ? Vers un management public 
collaboratif et solidaire ? Quelles théories et concepts pour penser les coopérations 
territoriales multi-acteurs ? 
- Nouveaux dispositifs de soutien aux territoires (territoire zéro chômeur, 
entreprises à but d’emploi, etc.) 
- Economie sociale et solidaire et nouvelles formes de gouvernance territoriales 
pour l’inclusion 
- Incubateurs, lieux et tiers-lieux de l’économie sociale et solidaire 
- ESS, acteurs publics et création de dynamiques d’entrepreneuriat territorial 
- ESS, territoire et inclusion 
 
 
 
The social and solidarity economy (SSE) represents a major component of the 
French economy: 10% of GDP, 14% of private employment and 200,000 structures 
and companies that seek to reconcile "solidarity, economic performance and social 
utility". Beyond this importance, the SSE also plays a crucial role in the construction 
of territorial dynamics, as reflected in the many government initiatives that have 
supported the SSE: PTCE, PTCA, territories of innovation, or more recently the 
launch of the first calls for projects of France Relance for the benefit of the SSE. 
Moreover, SSE structures play an important role in the development of territorial 
entrepreneurship marked by cooperation between multiple stakeholders (Baudet, 
2017, Henrion et al., 2019). 
The workshop will explore how SSE contributes to renewing territorial public action. 
While it is important to identify "its (r)contribution to the territory" (Glémain, 2020), we 
propose to discuss how SSE can both work towards territorial development and 
(re)question the way in which collaborations and actions are built on the territory 
between private, public and SSE actors.  
Does SSE enable to reinforce social innovation in the territories and play a 
precursory role? Does it lead to an evolution of public action mechanisms? Are 
initiatives from the field of solidarity, such as "zero unemployment territory", capable 
of revisiting public action by promoting new forms of entrepreneurship? Are new 
forms of collaboration between public and private actors emerging? 
 
So many questions that this workshop will seek to shed light on. Without the list being 
restrictive, here is a set of questions that could be addressed in the workshop: 
- Territories, SSE and public action: which theories? Which methods? 
- Social and solidarity economy and public action: substitute, complement and/or 
alternative?  
- What multi-actor territorial cooperation? Towards a collaborative and solidarity-
based public management? What theories and concepts to think about multi-actor 
territorial cooperation? 
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- New support mechanisms for territories (zero unemployment territory, companies 
for employment purposes, etc.). 
- Social and solidarity economy and new forms of territorial governance for inclusion 
- Incubators, places and third places of the social and solidarity economy 
- SSE, public actors and creation of territorial entrepreneurship dynamics 
- SSE, Territory and Inclusion 
 
 
TYPE DE COMMUNICATIONS ATTENDUES / TYPE OF EXPECTED PAPERS 
 
 
L’atelier est ouvert à tout type de contribution, conceptuelle ou empirique, et à tout 
type de méthodologie. Etudes quantitatives, qualitatives, études de cas, compte 
rendus de recherche-action ou intervention sont bienvenus. 
 
 
The workshop is open to any type of contribution either conceptual or empirical, and 
to any type of methodology. Quantitative and qualitative studies, case studies, action 
research or intervention reports are welcome. 
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