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https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5225

A -Point sur le réseau
Il y a environ 738 inscrits sur la mailing liste de diffusion des informations du groupement.
Les nouveaux membres arrivent plutôt par le réseau Centrale, du fait de l’existence de la cotisation
au groupement sur le site centraliens.net. Se pose la question de savoir quels sont les moyens mis en
œuvre pour augmenter la visibilité du groupe au sein des Supélec.
56 cotisants Centraliens pour 2018; pour les potentiels cotisants externes en particulier les Supélec,
nous n’avons pas de solution: l’association AECP ne nous a pas autorisés à créer une manifestation
externe et nous n’avons pas migré l’ensemble des membres sur le site AECP. La question a été
adressée une nouvelle fois : sont en charge de ce sujet Corine Dubruel qui a pris la succession de
Frédéric Doche à la coordination des groupements, Bertrand Pimord, Frédéric Doche et Gilbert
Boneill.

B-participation aux événements du collectif YESS
(You&ESS), commun avec d’autres écoles http://collectifyess.strikingly.com/
Pour mémoire : Groupe LinkedIn correspondant (4000membres) http://www.linkedin.com/groups?
gid=7422027
Meetup (357 inscrits) https://www.meetup.com/fr-FR/Collectif-You-and-ESS-YESS-Paris
Les conférence/ partage étaient organisées chaque premier mardi à tour de rôle par les différentes
associations d’alumni du collectif, mais le collectif a traversé une période de réflexion autour d’une
potentielle refondation. Pour l’instant ce sujet n’a pas abouti.
Ont cependant eu lieu cette année :
-le 9 janvier, avec Loukas Kozonis ECP2004, société 1000 Mercis
1000mercis, leader du data marketing, a créé son mouvement d'engagement social
Quand il était à Palo alto, Loukas a rencontré beaucoup de dirigeants français du CAC 40, donc de
très grosses entreprises, venus voir 1000Mercis pour discuter avec une entreprise française en
Silicon Valley. Ils se plaignaient tous que leurs cadres n’étaient pas assez investis dans leur travail.
Ces entreprises sont devenues trop grandes, le capitalisme mené à l’extrême conduit à un cul-de-sac.
1000Mercis a été créé en 2000 par deux chercheurs passionnés : Yseulis Costes (PDG) et Thibault
Munier (DG). Pour ces créateurs il est important de ne pas créer une super structure. Au contraire,
il faut tout faire pour que les employés continuent à être investis dans leur travail, sans se
déresponsabiliser comme les cadres des entreprises du CAC 40. Voir CR complet sur Meetup
-17 avril, avec Eric Forti, de la CRESS Ile de France. Cet événement a été co produit avec
Sciences Po.
De la loi Hamon à la loi Pacte
La loi de 2014, caractérisée par un périmètre inclusif de l’ESS, qui s’ouvre aux sociétés
commerciales, moyennant le respect des principes de l’ESS, celles-ci peuvent obtenir l’agrément
ESUS.
Eric Forti a relevé un vide dans la loi Hamon : pas de remise en cause de la propriété individuelle,
car inscrite dans la Constitution.
Et pour finir cette présentation, il y a maintenant un Haut-Commissaire et un plan de soutien, qui
pour l’instant se résume à French-Impact. Un premier appel à projets a été lancé, qui doit
déboucher sur la sélection de 20 pionniers, au niveau national.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de la loi PACTE, le rapport Notat-Sénard « L’entreprise
et l’intérêt collectif » propose de dessiner une autre voie [à côté de l’ESS], « celle d’une économie
responsable, parvenant à concilier le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et
environnementaux. » Eric Forti n’a pas caché son inquiétude devant le risque de confusion entre
cette nouvelle voie et l’ESS, au détriment des entreprises de l’ESS. Voir CR complet sur Meetup
-le 10 octobre 2018 au CIP20 (Paris 20ème) avec Geneviève Férone intervenant sur le thème
des entreprises à mission.
G. Férone avait présenté sa conférence comme suit : « La question de la finalité de l’entreprise et de
l’affirmation de son rôle politique dans la cité est un enjeu majeur du XXIe siècle. Dans un monde en transformation
radicale et accélérée où le pouvoir étatique rencontre des limites — voire une certaine impuissance —, les entreprises
sont appelées à prendre part à la résolution des défis écologiques et sociétaux actuels. De ce point de vue, la
redéfinition du contrat de l’entreprise, de sa finalité et de sa mission de service au bien commun sont au cœur de la
problématique. Au-delà du thème de la responsabilité sociale qui a été corseté par des normes et des labels, l’attention
doit se porter directement sur le sens, l’utilité et l’impact du modèle économique des entreprises, qui implique de ce fait
une refondation des modes de gouvernance, et de partage des risques et de la valeur. ». Aux États Unis, le modèle est
déjà rodé. En France, le gouvernement construit le cadre nécessaire à ce nouveau type d'entreprise, prometteur pour la
société. Voir CR complet sur Meetup

D-Communication
1-Un numéro spécial ESS
Comme vous avez dû le voir, l’Association AECP ainsi que l’Association des Supélec, nous ont
permis de réaliser deux numéros spéciaux complémentaires concernant l’Economie Sociale et
Solidaire, en janvier pour Centrale et mars-avril 2018 pour le Flux N°299 de Supélec.
Tous les articles, sauf quelques articles de Flux, sont disponibles, en version numérique, sur ces
pages :
-sur le site Supélec https://www.asso-supelec.org/gene/main.php?
base=259&base2_gpe=groupepro&id_details_groupe=1682&base_gpe=21803
-sur le site AECP https://association.centraliens.net/group/economie-sociale-et-solidaire/69/
alias/-nmero-special-ess-revue-aecp

2-Refonte de notre site internet
Nous avons réalisé les sites internet du Groupement, à la fois au sein du site de Supélec, puis sur le
site de l’AECP. Vous pouvez les consulter ici :
-sur le site Supélec http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?
base=259&base2_gpe=groupepro&id_details_groupe=1682
-sur le site AECP https://association.centraliens.net/group/economie-sociale-et-solidaire/69/
about
Important : notre nouvelle adresse de contact est « ess.centralesupelec(at)orange.fr »,
n’hésitez pas à nous donner vos avis ou nous solliciter sur vos envies !

D- Action-tank ESS/ de la Transition Ecologique et Citoyenne
Comme nous vous en avons informés cet été, l’étape 1 du projet* a mené aux livrables suivants :
-une première version de vision a été validée mi-juillet : https://www.asso-supelec.org/global/gene/
link.php?doc_id=5078
-en dehors de panoramas déjà existants (observatoire de l'ESS, CRESS...) une nouvelle version a été
réalisée : https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5079
-à la suite de la vingtaine d'entretiens tenus avec des membres d'entités travaillant dans le domaine
scientifique et technique, une première édition de la restitution de ces entretiens a été faite: https://
www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5080

*projet, mandaté par l’école CentraleSupélec à l’AECP via les groupements Ingénieurs
Développement Durable, Centrale Ethique et Economie Sociale et Solidaire, et décomposé en 5
étapes :
1-détail des cursus existants dans des établissements d’enseignement supérieur, notamment
d’ingénieur,
2-identification de la place et des carrières potentielles des ingénieurs dans l’ESS et
identification des domaines de compétences à développer au sein du cursus de formation pour
relever les défis de l’ESS et de la transition écologique et solidaire,
3-identification de partenaires (entreprises et associations, services carrières de
CentraleSupélec, autres intervenants externes et sponsors, coentreprise avec d’autres écoles ou
universités etc.) qui proposeront des terrains de mise en œuvre (césure, stages, offres de
postes....) ou soutiendront la mise en place de ces espaces,
4-élaboration de premières propositions auprès de l’école d’enseignements spécifiques et de
terrains de mise en œuvre,
5-élaboration de propositions de programmes d’enseignement, formation, recherche pour
CentraleSupélec, pouvant conduire à la création d’une chaire (programme pédagogique,
financements, organisation, intervenants principaux, …) sur la transition “écologique” et
“citoyenne”/ “solidaire” incluant les disciplines de l’ESS.
Outre les actions de réflexion et synthèses ci-dessus, le groupe se rapproche des
mouvements initiés par les professeurs et les élèves, en particulier en s'investissant sur le
territoire de Saclay :
-Participation à une session de gouvernance par la sociocratie (lancée par prof. É. Mounoud)
-Participation à une journée de ville en transition à Bures/Yvette en présence du maire d'une ville
pilote d'Alsace et de personnalités des médias liés à l'ESS et au DD (profs . É. Mounoud, & F.
Bellet)
-Rapprochement de l'association "ingénieur mais pourquoi ? " en s'inscrivant sur le groupe de
discussion des élèves sur Discord
https://discordapp.com/channels/458401374024237057/459078414897250345
-bonus de cette opération : ces élèves ont en vue "le Campus de la Transition" une association
traitant de "économie, écologie, Humanisme", et sous-tendue par de grand acteurs comme Gaël
Giraud, Alain Granjean
-F.Bellet intervient sur ces discussions. .https://campus-transition.org/qui-sommes-nous/lequipe/
Pour rester en phase avec le monde extérieur, participation à des symposiums ou
conférences comme :
- CRESS : AG sur le thème des gouvernances
- Forum Bien Vivre à Grenoble, (colloque international sur les nouvelles valeurs pour nos futures
sociétés) "La Transition est une flèche ; elle pointe vers les valeurs, sur lesquelles l'ESS doit
se construire."
-Colloque ADDES : relevé de documents statistiques sur les Associations, et statistiques
internationales sur l'Économie Sociale
-Réunion conférence HEC sur les entreprises à mission avec le HCESS Jacques Itier.
-BPI Innovation : groupe de réflexion sur les innovations disruptives (non incrémentales)
-Colloque au Collège de France sur l'action PAUSE en faveur des exilés de référence via le
passeport Talent (en soutien aux questions d''immigration)
Soutien du projet "Innovance" d'un ancien Centralien: système d'économie montante , partant
de la base d'un groupe de startups, qui participent à des valorisations mutuelles interactives. Ils
s'appuient sur une monnaie virtuelle qui respectent les règles des charges sociales. Un banquier
bienveillant à pour mission de réguler l'arbitrage final des prêts en Euros.

E-Outils
Cette année nous nous sommes fixé comme objectif d’utiliser des outils numériques le plus éthique
possible, ce qui nous a conduit à abandonner certains de nos précédents outils. Nous avons
également le projet de nous amener tous à faire prendre conscience de ce problème à d’autres et
préparons de petits billets, à venir, sur le sujet.
1-Pages ESS
-sur le site Supélec http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?
base=259&base2_gpe=groupepro&id_details_groupe=1682
-sur le site AECP http://association.centraliens.net/#/group/economie-sociale-et-solidaire/69
2-Notre nouveau mail de contact pour nous écrire « ess.centralesupelec(at)orange.fr »
3-Bases de données documentaires partagées : basculement sur Zaclys, association née en
province (Franche-Comté) en 1998, qui propose à la fois diverses formules de stockage virtuel et
des outils de travail collaboratif en ligne, équivalents à Word, Excel et PowerPoint.
Elle propose également d’autres services de courriels, d’album photo, d’envoi de gros fichiers, etc.
Voir https://framablog.org/2015/03/27/la-mere-zaclys-petite-asso-et-grands-services/
4-Gestion des inscrits et messagerie : utilisation de mailchimp
5-Gestion des événements :
-par les fonctionnalités des sites AECP ou Supélec
-essai de l’outil Meetup pour le Collectif You&ESS https://www.meetup.com/fr-FR/Collectif-Youand-ESS-YESS-Paris/
réalisant fonctions automatisées de gestion de remplissage de salles par exemple, mais c’est un outil
payant et cela complexifie notre gestion des paiements.
6-Groupes Linkedin
-ESS CentraleSupélec https://www.linkedin.com/groups/4786277/
-You&ESS https://www.linkedin.com/groups/7422027/
7-Animation du Collectif Ingénieurs Engagés
https://discordapp.com/channels/458401374024237057/459078414897250345

F-Projets
Avec les élèves, les professeurs et les anciens
1er forum Ingénieurs Responsables le 14/03 sur le campus de Saclay
Conférence débat « mois de l’ESS » sur le campus reportée en début 2019 (a priori fin février/
début mars de façon à créer une synergie avec le forum Ingénieurs responsables)
Communication sur les résultats Etape 1 de l’Action Tank : à monter en début 2019 à l’AECP ou à
Supélec
Démarche des élèves avec les responsables des Dominantes 3A pour aménager les cursus afin d’y
introduire les notions de Transition Ecologique et Citoyenne dans leurs aspects techniques, sans
négliger les fondements culturels de nos sociétés et territoires.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport financier ESS Centraliens 2018
Point comptable au 31/12/2018 (en attente d’infos de Béatrice) :
Compte d’Exploitation
Solde 2017 - report à nouveau
2 380,83
Produits
Quantité Unitaire
Total
Cotisations 2018
56
10
560,00
Facture Arkadin annulée
1
34,78
34,78
Total produits
594,78
Charges
Facture Arkadin annulée
1
34,78
34,78
Total charges
34,78
Solde Produits- Charges
560,00
Nouveau Solde potentiel incorporant le report à nouveau: 2 940,83= 560,00+ 2 380,83
Bilan 2018
Actif
Banque

2 132,71
2 940,83

Total

2 940,83

Passif
Réserves
Résultat de l’exercice
Total

2 380,83
248,12
2 940,83

