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1- ESS, bibliographie générale 

 
− ALCOLÉA, Anne-Marie, Pratiques et théories d'économie solidaire, l'Harmattan, 2004 
− L'alter-économie. Quelle « autre mondialisation »? Revue du Mauss n°21, premier semestre 

2003, La Découverte-MAUSS, 
−  Appel pour l’économie solidaire, Le Monde 18 juin 1997. 
− Associations, Législation et réglementation n°1068, Éditions des Journaux officiels, 2000. 
− ARCHAMBAULT Édith, Le secteur sans but lucratif. Associations et Fondations en France , 

Économica, Paris, 1996. 
− BATIFOULIER Philippe, L’économie sociale, P.U.F. Collection Que sais-je? Paris, 1995. 
− BARTHÉLEMY Martine, Associations: un nouvel âge de la participation? Presses de Sciences 

po, 2000 
− BIDET Éric, L’économie sociale, Le Monde Éditions, 1997. 
− BLOCH-LAINÉ, François (s/d), Faire société. Les associations au coeur du social, La 

Découverte et Syros, 1999, 263p. 
− BODET Catherine, Les associations rattrapées par le marché, Alternatives économiques, 

n°139, juillet-août 1996. 
− BOURDIEU Pierre, Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-

libérale, Liber Raisons d'agir, 1998. 
− BRESSON Yoland, « Le revenu d'existence », dans AZNAR G., CAILLÉ A., LAVILLE J.L., 

ROBIN J., SUE R. (s/d), Vers une économie plurielle, Syros, 1997. 
− CAILLÉ Alain et LAVILLE Jean-Louis (présenté par), Une seule solution, l’association?, revue 

du M.A.U.S.S., n°11, 1er semestre 1998, La découverte / M.A.U.S.S. 
− Conseil national de la vie associative (CNVA), Bilan de la vie associative en 1996-1999, La 

documentation française, 2000. 
− Conseil national de la vie associative (CNVA), Bilan de la vie associative en 2000-2002, La 

documentation française, 2003. 
− Chambre Régionale de l'Économie Sociale (CRES), Guide des fondations pour les 

associations. 
− CHOPART, Jean-Noël, NEYRET Guy, RAULT Daniel (dir), Les dynamiques de l'économie 

sociale et solidaire, La Découverte, 2006. 
− COMELIAU C., Les impasses de la modernité. Critique de la marchandisation du monde, 

Seuil, 2000. 
− DACHEUX Eric, LAVILLE Jean-Louis (Revue coordonnée par), Economie solidaire et 

démocratie, Revue HERMÈS n°36, C.N.R.S. Editions, 2003, 247p. 



 

− DEMOUSTIER Danièle, L'économie sociale et solidaire, Syros, Paris, 2001. 
− ÈME Bernard et LAVILLE Jean-Louis (s/d), Cohésion sociale et emploi, Desclée de Brouwer, 

Paris, 1994, 284p. 
− FOUREL Christophe (s/d), La nouvelle économie sociale, Syros, 2001, 122p. 
− GADREY Jean, « Nouvelle économie, nouveau mythe? » Flammarion, 2001 
− GADREY Jean, JANY-CATRICE, Florence, « Les Nouveaux indicateurs de richesse », La 

Découverte, 2005 
− GUERIN Isabelle, Femmes et économie solidaire, La Découverte-Mauss,2003. 
− GUESLIN André, L'invention de l'économie sociale, Économica, 1998. 
− HATZFELD Marc,Tisser le lien social, Éditions du CNLRQ, 2002. 
− INSEE, L'économie sociale et solidaire en Nord Pas de Calais, Dossier de Profils n°77, juin 

2004. 
− LAVILLE Jean-Louis, CATTANI Antonio David, Dictionnaire de l'autre économie, Desclée de 

Brouwer, 2005. 
− LAVILLE Jean-Louis, MAGNEN Jean-Philippe, de FRANÇA FILHO Genauto Carvalho, 

MEDEIROS Alzira (s/d), Action publique et économie solidaire. Une perspective 
internationale, édition érés, 2005. 

− LAVILLE Jean-Louis, Un projet d'intégration sociale et culturelle, Le Monde Diplomatique, 
octobre 2001 

− LAVILLE Jean-Louis Une troisième voie pour le travail, Desclée de Brouwer, Paris, 1999. 
− LAVILLE Jean-Louis et SAINSAULIEU Renaud (s/d de), Sociologie de l’association,. Des 

organisations à l’épreuve du changement social, Desclée de Brouwer, Paris, 1997. 
− LAVILLE Jean-Louis, (s/d de), « L’économie solidaire. Une perspective internationale », 

Desclée de Brouwer, Paris, 1994 et nouvelle édition, Hachette, Pluriel, 2007 avec postface 
de Guy Hascoët 

− LEBAUBE Alain, Les associations au service de l’emploi, Le Monde des initiatives, 10 
décembre 1997. 

− LIPIETZ Alain, Pour le tiers secteur. L'économie sociale et solidaire: pourquoi et comment, 
La documentation française et La Découverte, 2001 

− Les nouvelles formes de solidarité dans le Hainaut-Cambrésis, Éditions Réseau21 
− L'utopie associative, Projet, Revue trimestrielle n°264, Hiver 2000-2001 
− LEBAUBE Alain, Les nouvelles missions des associations, Le Monde, 20 février 1998. 
− LOQUET Patrick, Les outils et structures de l'insertion par  l'activité économique, Éditions de 

La lettre du cadre territorial, Collection Dossiers d'experts, 2004. 
− LOQUET Patrick, L'économie sociale et solidaire au service d'un projet de territoire, Éditions 

de La lettre du cadre territorial, Collection Dossiers d'experts, 2004. 
− MARIS B., Antimanuel d'économie, éditions Bréal, 2004. 
− MAUSS Marcel, « Essai sur le don », dans Sociologie et anthropologie, PUF, 1966. 

− MÉDA Dominique, « Qu'est-ce que la richesse »,Flammarion, 2000. 

− PASSET René, L'illusion néo-libérale, Flammarion, 2000 

− PELLISSIER Jérôme (coordination de ), À but non lucratif. 1901-2001 cent ans de liberté 
d'association, Éditions Fischbacher, 2001. 

− PERRET Bernard, L’avenir du travail, Seuil, 1995. 
− PERRET Bernard, ROUSTANG Guy, « L’économie contre la société », Seuil, 2001. 
− PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux, état des lieux et perspectives », Rapport au Conseil 

de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (C.E.R.C.), janvier 2002, p. 16, 
http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret. 

− Produire les solidarités. La part des associations, édition MIRE, Ministère de l'emploi et de la 
solidarité, 1997. 

− RACHLINE François, De zéro à epsilon. L’économie de la capture, Hachette, 1994. 
− REBELLE Bruno, SWIATLY Fabienne, Libres associations, Desclée de Brouwer, 1999, 264p. 
− ROUSSEL Érick, L’utilité sociale, une approche innovante de la richesse pour dynamiser 

l’économie solidaire, Communication présentée à la 3ème rencontre du Réseau Universitaire 
d’Économie Sociale et Solidaire sur L’innovation en économie solidaire, 4, 5, et 6 mars 
2003, Université de Toulouse 2 – Le Mirail (www.univ-
tlse2.fr/cerises/recherche/actes%20toulouse 



 

− ROUSSEL Érick, L'économie sociale et solidaire dans la région Nord-Pas de Calais, par 
Laurent GARDIN, Jean-Louis LAVILLE et Érick ROUSSEL, dans Genauto Carvalho de FRANÇA 
FILHO (ed), Jean-Louis LAVILLE (ed), Jean-Philippe MAGNEN (ed), Alzira MEDEIROS (ed), 
Action publique et économie solidaire. Une perspective internationale, édition érés, 2005. 

− ROUSSEL Érick, Marché et lien social: une approche par l'économie solidaire et plurielle. 
L'expérience de la région Nord-Pas de Calais, Thèse, Université du Littoral Côte d'Opale, 
2005. 

− ROUSSEL Érick, L'économie solidaire et plurielle, une lecture par le site, dans Taoufik 
DAGHRI (s/d) et Hassan ZAOUAL (s/d), Économie solidaire et développement local. Vers 
une démocratie de proximité, L'Harmattan, 2007. 

− ROUSSEL Érick, Promouvoir l'économie solidaire et une autre approche de la richesse. Le 
bénévolat en pays Cœur de Flandre et pays de Rennes, dans Hassan ZAOUAL (s/d), 
Développement durable des territoire. Économie sociale, environnement et innovations, 
L'Harmattan, 2008. 

− SEN Amartya, L'économie est une science morale, La Découverte,1999. 
− SEN Amartya, Repenser l'économie, Seuil, 2000. 
− STIGLITZ E. Joseph, La grande désillusion, Fayard, 2002. 
− STIGLITZ E. Joseph, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003. 
− VIENNEY Claude, L'économie sociale, La Découverte, collection Repères, 1994. 
− L'économie sociale et solidaire, un projet politique, Dossier de la revue Mouvements n°19, 

janvier-février2002. 
− Économie sociale et solidaire, vers un monde plus juste, Les Cahiers de l'Institut de 

Formation, de Recherche et de Promotion (IFOREP), n°109, mars 2004. 
− Entreprendre autrement, Alternatives économiques, HS pratique n°14, mars 2004. 
− L'utilité sociale, Alternatives économiques, HS pratique n°11, juin 2003. 
− L'économie sociale et solidaire. Un projet politique, dossier, Revue Mouvements n° 19, 

janvier et février 2002. 
− Agence Provençale de l'économie alternative et solidaire, Guide de la consommation 

responsable et solidaire en PACA, Éditions du centre de ressources de l'APEAS, 2005, 
www.apeas.fr 

− Politis, Quelles solutions pour un autre monde? HS n°48, octobre-novembre 2008. 
− Ritimo, Le don, une solution? 2006 

 
2- Finances solidaires

 
− BOTHOREL Erwan, Financements de proximité, Dossier pour un débat n°66, Librairie FPH 

(Fondation pour le progrès de l’homme), 1996. 
− LAACHER Smaïn, Les SEL. Une utopie anticapitaliste en pratique, La Dispute, 2003, 169p. 
− ROUSSEL Érick, Finance solidaire, régulation sociale et développement local, dans La socio-

économie des territoires: expériences et théories, s/d Hassan Zaoual, L'Harmattan, 1998. 
− RUSSO Pascale Dominique, VERLEY Régis, Cigales des clubs locaux d'épargnants solidaires 

pour investir autrement, Dossier pour un débat n°48, décembre 1995, Édité par la 
Fondation pour le Progrès de l'Homme et la fédération des Cigales  

− SERVET Jean-Michel et GUÉRIN Isabelle (s/d), Exclusion et liens financiers, Rapport du 
Centre Walras 2002, Economica, Paris, 2002. 

− TYTGAT Christian, Promouvoir une épargne solidaire, Rapport à la demande de Guy 
HASCOËT, Secrétaire d'État à l'économie solidaire, 2001. 

− Les placements éthiques, Alternatives économiques, Hors Série pratique n°9, décembre 
2002. 

− Agence Provençale de l'économie alternative et solidaire, Guide de l'épargne et des finances 
solidaires en PACA, Éditions du centre de ressources de l'APEAS, www.apeas.fr
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3- Commerce équitable 

31- Bibliographie 

 
− Vandana SHIVA, Le commerce au secours des pauvres? Débat autour d'Oxfam, L'Écologiste 

vol.3, n°2, automne 2002 
− Tristan LECOMTE, Le commerce équitable, éditions Eyrolles, Paris, 2004. 
− Tristan LECOMTE, Le pari du commerce équitable, Éditions d'Organisation, 2004. 
− Tristan LECOMTE, Oui! au commerce équitable, éditions Eyrolles, 2007. 
− Centre régional de la consommation (Nord-Pas-de-Calais), Commerce éthique: les 

consommateurs solidaires, janvier 1998  
− Centre régional de la consommation, "Commerce éthique: il a la faveur du grand public", 

mai 1999  
− Centre régional de la consommation (Nord-Pas-de-Calais), Commerce éthique: perception 

et diffusion sur l'agglomération de Dunkerque, septembre 2000 
− Ritimo et Solagral, Pour un commerce équitable, édition Charles Léopold Mayer 38 rue Saint 

Sabin, 75011 Paris, 1998. 
− Dossier coordonné par Guillaume DUVAL en partenariat avec le collectif de l'éthique sur 

l'étiquette, "Jouets, l'envers du décor", Alternatives économiques n°197, novembre 2001, 
pages 36 à 46 

− Alain FAUJAS, Les français méconnaissent le commerce équitable, Le Monde, 21 novembre 
2000 
Sylvie Guyony, Le "gringo" de Malongo, Le Monde, 7 et 8 octobre 2001 

− Pierre JOHNSON (coord.), Commerce  équitable, propositions pour des échanges solidaires 
au service du développement durable, Éditions Charles Léopold Mayer, 2003. 

− Martine Laronche, Un plan d'urgence pour la crise du café, Le Monde l'économie, 24 
septembre 2002  

− Martine LARONCHE, Croisade pour un commerce équitable, Le Monde, 24 avril 2002 
− Elisabetta BUCCOLO, Le commerce équitable, Les notes de l'Institut Karl Polanyi, 

(www.karlpolanyi.org) 
− Nico ROOZEN et Frans VAN DER HOFF, L’aventure du commerce équitable. Une alternative à 

la mondialisation par les fondateurs de Max Havelaar, J.C. Lattès, 2001 
− Naïri NAHAPÉTIAN, « Mauvaises performances pour le sport », Alternatives Économiques n° 

224, avril 2004, p.41. 
− « Un peu d'éthique pour les J.O. », Alternatives Économiques n°224, avril 2004, p.92. 
− « Le guide du consom'acteur n°1 », Politis, hors série n°41 , 28 avril 2005. 
− « Commerce équitable, solidarité et alternative », Politis,hors série n°41, mai-juin 2005. 
− « Commerce équitable, juste acheter ou acheter juste? » 60 millions de consommateurs 

n°394, mai 2005. 
− Laure WARIDEL, Acheter c'est voter, le cas du café », Les éditions écosociété, 2005 
− Geneviève De BOECK, Café commerce, la bourse ou la vie, Oxfam, 2002. 
− Christian JACQUIAU, Les coulissesde la grande distribution, Albin Michel , 2000 
− Christian JACQUIAU, Les coulisses du commerce équitable, mensonges et vérités sur un 

petit business qui monte, Mille et une nuits, 2006. 
− Katell POULIQUEN, Le commerce équitable, pour une consommation respectueuse des 

Droits de l'Homme et de l'environnement, Marabout, 2003 
− Antoine HERTH, Le commerce équitable, 40 propositions pour soutenir son développementn 

Rapport au 1er ministre, 2005 
− Karine SABATIER-MACCAGNO, Loïc HAMON, Les pieds dans le plat, la face cachée de notre 

alimentation, collection Les carnets de Timéo, édition elka, 2007. 
− Karine SABATIER-MACCAGNO, Loïc HAMON, Les dessous de l'or blanc. La face cachée de 

nos vêtements, collection Les carnets de Timéo, édition elka, 2006. 
− Pietra RIVOLI,  Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie globalisée, Fayard 
− Arturo PALMA TORRES, Le commerce équitable en Frnce, Rapport du Ministère des affaires 

étrangères, 2006, www.diplomatie.gouv.fr 
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32- Organismes de commerce équitable 

 
− Magasin Artisans du Monde, rue du Palais Rihour, 59000 Lille,  
− Centre Régional de documentation sur le tiers-monde, La Maison de la Nature et de 

l'environnement, rue Gosselet, Lille, tél 03 20 52 12 02 ou 03 20 53 80 14  

33- Sites internet sur le commerce équitable 

 
http://www.artisansdumonde.org/  
www.ethique-sur-etiquette.org 
http://www2.maxhavelaar.com/fr/  
www.maxhavelaarfrance.org 
www.worldshops.org ( NEWS : fédération des magasins du Monde en Europe) 
www.ifat.org (organisme international qui regroupe producteurs, centrales etc..) 
www.eftafairtrade.org : (organisme qui rassemble les centrales d’importations européennes) 
www.oxfam.org.uk  
www.mdmoxfam.org.be 
www.globenet.org/terre-d-avenir/ 
www.globenet.org/demain-le-monde 
www.solagral.org 
www.commercequitable.org (plate-forme@commercequitable.org) 
http://www.caferico.qc.ca/tunn/index.htm  
http://www.solidarmonde.fr/prodf.asp  
http://www.icftu.org/ ??  
http://www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Supervielle/depart.htm rubrique "autres activités"  
(diaporama sur le commerce équitable)  
www.cfsi.asso.fr Comité français pour la solidarité internationale ( Alimenterre) 
www.maketradefair.com : Rapport OXFAM, « Deux poids, deux mesures, commerce, 
globalisation et lutte contre la pauvreté » 
www.azimuths-arts-nepal.com: SARL de vente de vêtements en fibres naturelles membre de la 
Plate-forme pour le commerce équitable 
www.solidaroad.org 
www.forumequitable.org 
www.equiterre.com 
www.aventurequitable.com 
http://www.educationequitable.com 

34- Supports pédagogiques, films 

− L'équité compte, dessin animé, 2003, 5 mn, Artisans du monde 
− John Paul LEPERS, Jusqu'ici tout va bien, documentaire, Canal+ février 2003 
− Artisans du monde, Faut que ça change, documentaire,  
− David NAULIN, Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie globalisée, d'après 

l'ouvrage de Pietra RIVOLI, 2007, http://cdurable.info/spip.php?article482 
− Christophe MOYER, Café équitable et décroissance au beurre, La Fontaine éditions, 

2006, pièce de théâtre (45mn) Compagnie Sens ascensionnels, site? 
christophe.moyer@libertysurf.fr, 06 84 20 61 72 

− Le beurre et l'argent du beurre 
− voir BULCO 

 
4- Jardins solidaires 
 
- AMAP, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
- Guide pour créer et animer une AMAP, Alliance Paysans, Écologistes, Consommateurs, 40 

rue de Malte, 75011 Paris, www.alliancepec.org 
- Jardins et vergers de solidarité, ferme de la solidarité, 2 chemin des Lilas, Audenthun, 

62500 Zudausques, Tél 03 21 88 38 84, courriel : jardins.zudausques@globenet.org 
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- Ateliers verts, 50 rue de Cassel, 59940 NEUF-BERQUIN, tél 03 28 49 67 08, courriel : 
LESATELIERSVERTS@wanadoo.fr 

- Jardins ouvriers 
- Terre vivante, Domaine de Raud, 38710 Mens, www.terrevivante.org, revue bimestrielle : 

« Les quatre saisons du jardinage » A propos des jardins: www.jardiniersdefrance.com 
- www.chantiernature.org 
- www.decroissance.org 
- www.uee.org : université européenne de l'environnement. 
 
5- Tourisme solidaire: 
 

- Alternatives économiques, Le tourisme autrement, HS pratique n°33, mars 2008. 
- Ritimo, Vacances j'oublie tout? 2003, www.ritimo.org 
- UNAT, Tourisme solidaire. Des voyages vers l'essentiel, 2002, 

www.tourismesolidaire.org 
- MARTIN Boris, Voyager autrement, vers un tourisme responsable et solidaire, Éditions 

Charles Léopold Mayer, 2002. 
- Alternatives économiques, Le tourisme autrement, HS pratique n°18, mars 2005. 
- http://www.aedev.org/rubrique.php3?id_rubrique=71 > tous les liens utiles vers les 

sites tourisme solidaire 
- http://www.croqnature.com/ > un exemple d'offre solidaire 
- http://laroutedessens.free.fr/ > un autre ex d'offre solidaire 
- http://www.tourisme-solidaire.org/fr/default.htm > site du 1er forum international 
- http://www.unat.asso.fr/ > Union Nationale des associations de tourisme  

 
6- Développement durable  
 

- Lester R. BROWN, Le plan B. Pour un pacte écologique mondial, Calmann-Lévy, Souffle 
court éditions, 2007 

- Nicolas HULOT, Pour un pacte écologique, Calmann-Lévy, 2006 
- Hassan ZAOUAL (s/d), Développement durable des territoires. Économie sociale, 

environnement et innovations, L'Harmattan, 2008 
- Hubert REEVES. avec LENOIR Frédéric, Mal de Terre, Seuil, 2003. 
- Développement durable, dossier paru dans Le Monde 9 juin 2004 
- Environnement et développement, le défi du XXIème siècle, Dossier paru dans 

Alternatives économiques n°205, juillet-aout 2002 
- Guillaume DUVAL et Marc CHEVALLIER, Énergie: pourquoi il faut consommer moins, 

Dossier, Alternatives Économiques n°215, juin 2003. 
- Benjamin PRADEL, La pub lave plus vert, Alternatives économiques n°226, juin 2004. 
- Benjamin PRADEL et Guillaume DUVAL, Collectivités locales: la longue marche du 

développement durable, Alternatives économiques n°228, septembre 2004. 
- Atlas régional du développement durable Nord-Pas-de-Calais, Éditions de l'Aube, 2003 
- Nord-Pas de Calais, la région du développement durable, brochure publiée par le Conseil 

régional, mai 2003 
 

- www.eduquer-au-developpement-durable.com 
- www.nordpasdecalais.fr 
- www.cerdd.org CERDD, Centre de ressources du développement durable à Lille  Tél 03 20 17 95 10 
- www.dedude.net 
- www.mnelille.org, La Maison de la Nature et de l'environnement propose des documents 

"écopédagogique" pour mettre en place des activités d'éducation à l'environnement 
(ouvrages, outils, malles pédagogiques, expos...) 

- www.environnement.gouv.fr 
- www.charte.environnement.gouv.fr 
- www.ademe.fr, ADEME: Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie fournit 

des plaquettes , guides pratiques 
- Les sites Globenet, Réseau21 voir ci-dessous 
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7- Décroissance 

 
- ARIÈS Paul, « Décroissance ou barbarie », Golias 
- CLERC Denis, La décroissance,: un concept flou, revue L'économie politique n°22, avril 

2004 
- GORZ André, Écologica, éd. Galilée, 2008 
- LATOUCHE Serge, « Le pari de la décroissance », Fayard, 2006 
- LATOUCHE Serge, Décoloniser l'imaginaire. La pensée créative contre l'économie de 

l'absurde, édition Parangon, 2003 
- LATOUCHE Serge, Pour une société de décroissance, Le Monde diplomatique, novembre 

2003 ( www.monde-diplomatique.fr) 
- MONGEAU Serge, « La simplicité volontaire, plus que jamais... », Écosociété, 1998 
- UTOPIA, Manifeste, Avant-propos d'André GORZ, Parangon, 2008 
- VIVERET Patrick, « Reconsidérer la richesse », Éditions de l'Aube, 2004. 
- VIVERET Patrick, Croissance et décroissance, vrai et faux débats, Alternatives 

économiques, avril 2004, n°224 
- Défaire le développement. Refaire le monde, édition Parangon,2003, ouvrage collectif 

(Ivan Illich, José Bové, Serge Latouche...) suite au colloque organisé par l'association 
"La ligne d'horizon-Les amis de François Partant", voir www.apres-developpement.org 

- Objectif décroissance. Vers une société harmonieuse, ouvrage collectif, édition 
Parangon, 2003 

 
8- Monnaies sociales 
 

− BLANC Jérôme, Les monnaies parallèles. Unité et diversité du fait monétaire, 
L'Harmattan, 2000. 

− BLANC J., « Monnaie sociale », dans LAVILLE J.L.(s/d) et CATTANI A.D. (s/d), 
Dictionnaire de l'autre économie, Desclée de Brouwer, 2005. 

− BLANC J., « Où vont les monnaies sociales? Où peut-on aller avec elles? Quelques mots 
en guise de conclusion » dans BLANC J.(s/d), Exclusion et liens financiers. Monnaies 
sociales, Rapport 2005-2006, Economica, 2006. 

− BLANC J. « À quoi servent les monnaies sociales » dans BLANC J.(s/d), Exclusion et 
liens financiers. Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, Economica, 2006. 

− PRIMAVERA H., « Monnaie sociale », dans LAVILLE J.L. (s/d) et CATTANI A.D.(s/d), 
Dictionnaire de l'autre économie, , Desclée de Brouwer, 2005. 

− WHITAKER C., DELILLE P., « Le projet SOL : pour retrouver le sens des valeurs », dans 
BLANC J.(s/d), Exclusion et liens financiers. Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, 
Économica, 2006. 

− VIVERET Patrick., Reconsidérer la richesse, édition de l'Aube, 2005. 

9- Organismes de l'ESS 
 

− Réseau 21, Centre de ressources sur l'économie solidaire et le développement local, 
Patrick LOQUET, Directeur 

− CRES, Chambre Régionale de l'Économie Sociale, 6 rue Jean Roisin, 59000 Lille, 
www.cresnpdc.org 

− ARD, Agence Régionale de Développement 
− APES, Assemblée Permanente de l'Économie Solidaire, 81bis rue Gantois, 59000 Lille, 

www.apes-npdc.org 
− URSCOP, Union Régionale des Société Coopératives de Production, 3-5 rue Camille 

Guérin, 59800 Lille 
− UREI Union Régionale des Entreprises d'Insertion, www.cnei.org 
− URIAE, Union Régionale de l'Insertion par l'Activité Économque www.uriaenpdc.org 
− CNLRQ, Comité National de Liaison des Régies de Quartier, 47-49 rue Sedaine, 75011 P 

ris, www.cnlrq.org 
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− RTES, Réseau des Territoires pour lÉconomie solidaire, www.rtes.fr 
− COORACE, Fédération des Comités et Organismes d'Aide aux Chômeurs par l'Emploi, 

www.coorace.org 
 

10- Quelques formations universitaires  
- Master économie solidaire, Université de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis (UVHC) 
- Master développement durable ULCO 

 
11- Quelques sites internet sur l’économie solidaire 
 
www.reseau21.univ-valenciennes.fr  
www.crida.org 
www.scop-entreprises.tm.fr 
www.cidcspes.free.fr  (Réseau pour que l'économie ait un sens) 
www.karlpolanyi.org 
www.alliance21.org (Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire) 
http://www.mediasol.org 
http://www.place-publique.fr/ (dont le rapport de la mission « Nouveaux facteurs de 
richesses », Patrick VIVERET au Secrétaire d’État à l’économie solidaire, Guy Hascoët) 
www.social.gouv.fr/economie-solidaire  
www.fraternet.org 
http://www.globenet.org/  
http://www.crc-conso.com/etic.htm: site du Centre Régional ce Consommation, Nord-Pas-de-
Calais 
www.alternatives–economiques.fr  et la revue mensuelle 
www.monde-diplomatique.fr et le mensuel 
www.attac.org 
www.bip40.org    (baromètre des inégalités et de la pauvreté) 
www.inegalites.org   (observatoire des inégalités) 
 
12- Revues pour s'informer sur de l'ESS, développement durable, décroissance... 
 
− Associations mode d'emploi, mensuel, www.associationmodedemploi.fr 
− TESS 
− RECMA, Revue des Études Coopératives Mutualistes et Associatives 
− Silence, revue mensuelle 
− L'écologiste, revue trimestrielle 
− Décroissance 
− Alternatives économiques, revue mensuelle 
− L'âge de faire, revue mensuelle 
 
13- ESS, développement durable dans l'Éducation Nationale : 
 
La sensibilisation des élèves et des étudiants à la solidarité et au développement durable est 
primordiale pour favoriser la diffusion des valeurs et des principes correspondants. De 
nombreuses opportunités existent puisque: 
− « L’éducation au développement et à la solidarité constitue un élément essentiel de 

l’apprentissage de la citoyenneté » (B.O. n°41 du 16 novembre 2000) 
− « L’éducation à la citoyenneté est un des grands objectifs du projet académique et une 

composante majeure des programmes des écoles, des collèges et des lycées. », extrait de 
« L’éducation à une citoyenneté responsable et solidaire », publié par le rectorat de Lille, 
novembre 2001 

Il est donc possible de s'appuyer sur la réglementation  
1)- des activités ponctuelles : quelques temps forts 
− Journée de l’alimentation le 16 octobre 
− Journée du refus de la misère le 17 octobre 
− Semaine de la coopération et de la solidarité internationale à l’école et à 



9 

l’université du 18 au 26 novembre (www.lasemaine.org)  
− Journée Droits de l'homme le 10 décembre. 
− Quinzaine du commerce équitable fin avril début mai 
− Journée internationale des Droits de l’enfant le 20 novembre 

(www.defenseurdesenfants.fr) 
− Semaine du Développement durable: fin mai, début juin. 
− Semaine étudiante du commerce équitable (www.commerceequitable.org) 

 
2)- des activités permanentes 
− les Projets pluridisciplinaires  
− TPE , Travaux Personnels Encadrés  en 1ère et term,  circulaire 2000-009 du 13-1-2000, 

BO n°3 de 2000, Note de service 2000-031 du 25-2-2000, BO n°9 de 2000 
− Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté  dans « Prévention des conduites à 

risque », circulaire n°98-108 du 1-7-98, BO n°28 du 9-7-98 
− Projets tuteurés :  

inclus dans le programme des étudiants d’IUT tertiaires 
− les Clubs Unesco (www.unesco.org)  
 
3)- Les personnes-relais : 
 Les personnes relais à contacter dans les lycées et collèges : les enseignants les plus 
concernés (en particulier histoire, économie…), les documentalistes (proposer l’expo ADM pour 
affichage dans les C.D.I.), les conseillers principaux d’éducation (CPE) 
 
4)- Quelques références de textes officiels  

Textes parus au Bulletin Officiel (BO) de l'éducation nationale. 
 
BO n°21 du 23/05/2002, p.1436 
Note : "Education au développement et à la solidarité internationale" 
  
BO n°17 du 25/04/2002 p.980 
Déclaration, portant sur les thèmes de la faim, OAA, solidarité 
 
BO n°17 du 25/04/2002 p.981 
Convention passée entre le ministère de l'éducation nationale et le comité français de 
l'UNICEF. 

 
Circulaire n°2004-110 du 8-7-2004 (RLR: 525-0), Généralisation d'une éducation à 
l'environnement pour un développement durable 
 
Pour consulter les textes du BO sur internet : consulter le site du Ministère de l'éducation 
nationale  
www.education.gouv.fr, cliquer sur "BO" en haut à droite de la page d'accueil. 
 
Pour faire des recherches par mots-clés sur les BO utiliser le moteur de recherche "Mentor" qui 
est proposé sur la page d'accueil du BO. 
 


