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Présentation de la session

S’inscrire dans des référentiels liés à la durabilité en ESS (Economie Sociale et Solidaire) :
compatibilité, complémentarité ou incommensurabilité ? "

Face aux crises et fractures économiques, sociales et environnementales que connaissent nos
sociétés contemporaines, la nécessité de changer nos modes de consommation et d’agir ensemble
devient urgente, afin de tendre vers des systèmes davantage résilients et durables. L’économie
sociale et solidaire (ESS), à travers ses valeurs et formes organisationnelles mettant l’humain et
l’environnement au centre de projets collectifs, est une voie à suivre pour co-construire de nouveaux
récits communs à l’échelle du territoire, et un nouveau contrat social à l’échelle nationale (Bernou
et Morvan, 2021).
Pour autant, si la définition légale de l’ESS reconnait de manière centrale leurs modes de gestion
démocratiques et participatifs (principe de solidarité) avec une règle forte de réinvestissement des
profits, la question de leur utilité sociale et plus particulièrement notamment sur le plan de
l’environnement et de la durabilité semble moins circonscrite (Nyssens et Petrella, 2015). Aussi,
retrouvons-nous de façon assez systématique dans le fonctionnement de structures de l’ESS des

rapprochements avec des référentiels de durabilité, tels que la RSE, l’entrepreneuriat social (Szostak
et al., 2018), les Objectifs de Développement Durable (Fontaine, 2019), ou encore de nouveaux
dispositifs relatifs à l’agroécologie ou l’économie circulaire (Rebaud et Stokkink, 2016).
Pour autant, si certains auteurs témoignent de la stimulation réciproque voire même de la
complémentarité de ces référentiels (Akhabbar et Swanton, 2011 ; Blanc, 2007 ; Meyer et al., 2017 ;
Maurel et Pantin, 2020), d’autres décrivent – au contraire – les limites et la complexité associées à
leur mobilisation conjointe (Bertezene et al., 2014 ; Cuénoud et al., 2018 ; Richez-Battesti et
Petrella, 2015) et peuvent aussi poser la question de leur incommensurabilité (Utting, 2018).
En tout état de cause, les paradigmes sous-jacents à l’intégration de questions de durabilité au sein
de l’ESS méritent d’être questionnés, notamment pour permettre à l’ESS de se positionner et/ou de
se réinventer face aux évolutions normatives ou législatives récentes (ex : la loi PACTE) (ChavesAvila et Gallego-Bono, 2020).
Cette session propose de contribuer à ce débat en appelant des communications susceptibles de
répondre aux questions suivantes :
-

Quels paradigmes sous-jacents à la prise en compte de référentiels de durabilité dans l’ESS ?
Quelles voies de convergence et d’incommensurabilité ?
Quelles complémentarités et/ou tensions de la prise en compte de différents paradigmes de
durabilité dans l’ESS ?
Quels modèles organisationnels hybrides sont susceptibles de soutenir l’articulation de ces
référentiels ? Quelles modalités de gouvernance associées ?
Quels enjeux pour l’ESS et quelles modalités de réinvention pour intégrer de manière encore
plus forte dans leurs modèles des enjeux environnementaux ?
Comment les nouveaux entrepreneurs responsables se positionnent par rapport à ces
différents « paradigmes durables » ?
L’adoption de nouveaux référentiels permet-elle la valorisation de certaines pratiques de
l’ESS ?
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Instructions aux auteurs

Types de soumissions acceptées :



papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent être originaux (non publiés, non en processus d’évaluation dans une
revue ou un colloque).
Les auteurs sont invités à respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.

La proposition de communication sera structurée comme suit :
- Titre (en français et anglais)
-

Auteurs (Prénom, NOM, établissement, laboratoire, email)
Résumé (français ou anglais – 300 mots max)
Texte de la communication (papier court ou long)

Calendrier

26/04/2021 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)
28/06/2021 : notification aux auteurs
02/09/2021 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive

