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L'économie sociale et solidaire par la pratique ! 

Le jeudi 16 novembre à l'IRTESS à Dijon 

 

Institut régional supérieur du travail éducatif et social, l'IRTESS organise une journée portant 
sur l'économie sociale et solidaire  auprès de ses étudiants et du public plus largement interessé. Elle 
a pour objectif de mieux faire connaître, par la  pratique , la diversité des initiatives en région Bourgogne 
Franche-Comté et d'apporter les éléments de compréhension indispensables par des acteurs qui font 
vivre cette approche moderne de l'économie. 

La créativité et l'initiative entrepreneuriale  au service de différents thèmes de l'économie sociale et 
solidaire constituent l'axe directeur de notre journée. Ainsi, seront abordés les projets de production 
responsable, de recyclage, d'animation culturelle du territoire, d'appui à l'insertion, mais aussi les liens 
avec l'Europe et les opportunités qu'elle offre. Une exposition  viendra à l'appui des connaissances 
développées.  

Voici le programme qui débutera à l'amphithéâtre Etienne Jovignot  dans les locaux mêmes de 
l'IRTESS : 

9h00 : Intervention conjointe MAIF/IRTESS sur les f ondements de l’économie sociale et solidaire. 
♦ Les caractéristiques de l’ESS ; 
♦ Articulation ESS, Economie circulaire, Economie collaborative, Economie fonctionnelle ; 
♦ Illustrations par des projets locaux et nationaux ; 
♦ Questions/Réponses ; 
♦ Quiz. 

 
10h00 : Circulation libre des étudiants dans les di fférents stands présents à l’IRTESS 
 
10h45/11h45 : Table ronde animée par l’IRTESS sur 4  expériences de l’ESS du territoire : 

♦ La Ruche qui dit oui (Dijon) (Peggy CARLOT) : Plateforme intermédiation producteurs et 
consommateurs sur les circuits courts ; 

♦ La Coursive BOUTARIC (Frédéric MESNARD) : Pôle territorial de coopération 
économique du quartier des Grésilles (Dijon) ; 

♦ Le Pôle d’économie Solidaire (Fabrice PENASSE) : Accompagnement de projets et 
financement solidaire (Dijon) ; 

♦ La Régie de quartier (Frédéric COLIN) : Structure d’insertion par l’activité économique du 
quartier du Pré Saint-Jean à Chalon sur Saône. 

 
Les exposants témoigneront de leur engagement dans le champ de l’ESS et échangeront avec les 
participants. 
 

11h45/14h00 : Circulation libre et échanges dans le s différents stands.  

 


