Conclusions de la journée Économie Sociale et Solidaire
dans l’espace transfrontalier
le 24 mai 2018
Une journée d'étude sur les dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire (ESS)
dans l'espace transfrontalier Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre s'est tenue le 24 mai
2018 sur le Campus de la Nive à Bayonne.
Organisée par la ComUE d’Aquitaine, elle a contribué à alimenter les recherches menées
sur les dynamiques d’institutionnalisation de l’ESS en Aquitaine dans le cadre du projet
ESSAQUI, conduit par le Centre Emile Durkheim (CNRS, Sciences Po Bordeaux, Université
de Bordeaux) avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Plusieurs types d’acteurs de l’ESS des deux côtés de la frontière étaient présents partageant
ainsi les différentes visions et acceptions de l’ESS.
Les échanges ont mis en évidence que les institutions publiques, à différentes échelles, se
caractérisent par des différences structurelles entre les registres d’institutionnalisation de
l’ESS du fait des territorialisations différentes de l’action publique. Néanmoins, il est
important de noter une convergence entre politiques publiques, toutes liées aux politiques
européennes répondant en cela aux mêmes défis.
Pour ce qui est des acteurs de l’ESS, malgré des asymétries structurelles des deux côtés de
la frontière, les réflexions s’avèrent proches en matière d’articulation entre ESS,
transformation sociale et ambition territoriale. Des innovations ont été mises en valeur des
deux côtés de la frontière comme c’est le cas du PTCE Sud Aquitaine, de Koop Fabrica en
Euskadi, ou encore de Fagor et sa stratégie sur les transformations sociales, entre autres
initiatives abordées.
Aussi, l’accent a été mis sur les formations universitaires, leur ancrage théorie-pratique
essentiel sur cette thématique et les états d’avancement différents quant à la coopération
transfrontalière. L’ESTIA notamment entretient une collaboration de longue date avec
Mondragon Unibertsitatea, tandis que d’autres projets émergent entre des établissements
d’enseignement supérieur du périmètre transfrontalier. Aussi, il est important de signaler la
création progressive de projets de formations hors universités portés par les acteurs de
l’ESS et d’observer les modalités d’articulation avec les formations universitaires.
Enfin, les différentes interventions faisant mention de la recherche en ESS ont fait apparaître
une distanciation par rapport au modèle d’analyse économique classique au profit
d’approches plus institutionnalistes au sens sociologique de l’ESS, dans son articulation au
développement territorial.
Cette rencontre multi-acteurs face à un public issu de diverses structures représentant
l’ensemble du périmètre transfrontalier a ainsi permis d’ouvrir des pistes de collaboration qui
donneront lieu sans nul doute à de futures collaborations transfrontalières en matière de
formation et recherche en ESS.

