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Diplôme d’Université 

D’Economie Sociale et Solidaire pour un 

Développement durable 

 

Année 2014 / 2015 

 Présentation 

 Le bassin stéphanois dispose d’une très ancienne culture consacrée à l’économie 

sociale et solidaire (ESS), liée à son glorieux passé industriel : le premier congrès de la 

Fédération des Bourses du Travail s’y est par exemple tenu en 1890, et c’est encore à 

Saint-Étienne qu’a été constituée en 1902 la Fédération Nationale de la Mutualité 

Française.  

 L’Université Jean Monnet a été contactée il y a deux ans par des professionnels de ce 

champ, désireux de raffermir les valeurs associatives, coopératives et mutualistes de 

leurs salariés et de leurs adhérents, malmenées par les tendances individualistes et 

consuméristes de nos sociétés modernes.  

 Un groupe d’enseignants, de militants, de professionnels de l’Economie Sociale et 

Solidaire et d’élus locaux a donc été constitué afin d’évaluer les perspectives de 

recrutement de cadres intermédiaires dans ce secteur ainsi que leurs besoins de 

formation. 

 Suite à de nombreux échanges, la commande a pu être affinée et le groupe a ainsi 

estimé judicieux, compte tenu à la fois de la forte demande sociale en la matière et de 

la proximité intellectuelle et pratique de ces domaines connexes, d’adjoindre au projet 

un volet affecté au développement durable. 

 Personnes concernées 

 Professionnels salariés et bénévoles du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire  

 Professionnels salariés et élus des collectivités territoriales. 

 Objectifs 

 Permettre aux candidats de se construire un positionnement personnel sur les enjeux 

de l’économie sociale et solidaire et du développement durable. 

 Repérer les moyens d’action dans sa pratique professionnelle. 

 Réfléchir à sa posture en tant que professionnel de l’Economie Sociale et Solidaire 

pour un développement durable. 

 Programme 

 J1 : Accueil, conférence introductive, questionnement, débat, synthèse 

 J2 : Analyse macro et systémique de l’état de crise. Risques et enjeux. 

 J3 : Analyse des enjeux économiques et mise en perspective au regard des modèles 
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de l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement Durable 

 J4 : Analyse des enjeux environnementaux et mise en perspective au regard des modèles de 

l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement Durable 

 J5 : Analyse des enjeux sociaux, politiques, scientifiques et culturels et mise en perspective 

au regard des modèles de l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement Durable 

 J6 : Projection-débat public du Film de C. Serreau « Solutions locales pour un désordre global » 

Présentation orale de l’état d’avancement des minis diagnostics. 

 Méthode pédagogique 

 Conférence introductive / enseignements théoriques 

 Ateliers animés par des professionnels et des scientifiques 

 Construction d’un projet Développement Durable dans une structure choisie par le candidat  

 Mixité stagiaires formation continue et formation initiale 

 Equipe pédagogique 

 L’équipe pédagogique est constituée d’économistes et scientifiques de l’Université Jean 

Monnet et de professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement Durable 

 Organisation 

 42 heures réparties en 2 fois 3 jours entre septembre et octobre 

 Calendrier 

 Septembre à octobre 2014 

 Validation 

 Diplôme d’Université 

 Tarif 

 600 euros / Possibilité de financement dans le cadre du Droit Individuel à la Formation 

 Hors droits d’inscription universitaire 

 Contacts 

 Renseignements :       Responsable Formation : 

Sandrine FROGET     Mireille MOURIER GIMENEZ 

04 77 43 79 31      mireille.mourier@univ-st-etienne.fr 

sandrine.froget@univ-st-etienne.fr 
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