Programme*

« Je n’aime pas le travail,
mais j’aime ce que le travail recèle,
la chance de se trouver ».

Jeudi 30 novembre 2017 : « C’est quoi ce travail ? »

Le travail mute et se transforme, comme nos sociétés qui dans
l’impasse sont condamnées à organiser une transition vers d’autres futurs. Les
logiciels des décideurs ne répondent que par croissance, mondialisation,
financiarisation, chômage, consommation.
Un système qui n’enrichit que quelques-uns et appauvrit la majorité,
en détruisant la planète et tellement d’humains.
Et pourtant des milliers d’initiatives, modestement, patiemment, obstinément
posent jour après jour les briques d’un travail
du futur plus désirable. Équitable, solidaire, basé sur le partage,
la redistribution, le collectif, l’innovation, ces initiatives ou
entreprises réussissent le tour de force de réconcilier social, écologie et économie.
On y côtoie des femmes et des hommes qui reconstruisent sur un monde fini, mais
se reconstruisent aussi individuellement.
On pourrait même oser l’hypothèse que plus on se sent exclu,
plus l’acte de travailler devient le plus haut niveau d’intégration. L’entreprise, la
communauté de travail est le principal lieu
de socialisation. Grâce à l’aventure collective que représente l’entreprise on se
sent exister, utile, reconnu.

Accueil café

9h30

Accueil par Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne, Julien Lesage, Directeur d’Aspire,
et le Conseil départemental

9h45 à 10h00

Introduction par Jean-Guy Henckel, Directeur du Réseau Cocagne

10h00 à 10h30

Intervention de Roger Sue, Professeur des universités (Paris V), socio-économiste, 			
chercheur CNRS au Cerlis (centre de recherche sur les liens sociaux)

10h30 à 11h45

Table-ronde avec en animateur Hugues Sibille (Président du labo de l’Ess, ancien délégué 			
interministériel à l’Economie sociale et solidaire) et en répondant-e-s :
- Christiane Demontès, Présidente du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
- Véronique Fayet, Présidente du Secours catholique
- Julien Lesage et Dominique Hays pour le Réseau Cocagne

11h45 à 12h15

Débat avec la salle

12h15 à 12h30

Synthèse conclusive par Christian Du tertre, Professeur des universités, économiste, directeur 		
scientifique d’Atemis (Analyse du Travail Et des Mutations dans l’Industrie et les Services)

12h30 à 14h15

Déjeuner

« Donner du sens à mon travail »
14h15 à 14h45

Intervention plénière sur le management et la coopération de Christian Du tertre,
Professeur des universités et économiste

15h à 17h

Ateliers
1 : Accompagner vers l’emploi : la coopération entre ETI et ASP
2 : Communication locale & nationale : ensemble pour réussir
3 : Instaurer un travail coopératif entre encadrant(e)s et direction
4 : Des compétences aux fonctions : jusqu’où mutualiser entre les entreprises solidaires Cocagne ?
5 : Porter ensemble le projet associatif : permettre aux salariés en insertion de devenir acteurs grâce à 		
l’ouverture de la parole et aux prises de décision collectives
6 : Quelle implication citoyenne dans les entreprises solidaires Cocagne ?
7 : L’après-jardin ? Coopérer au sein du tissu économique local pour préparer le retour à 			
l’emploi des ouvriers-maraîchers

18h00

Foire des initiatives des régions suivi dès 20h du dîner et soirée festive

Vendredi 1er décembre 2017 : « C’est quoi ce travail social ? »
8h30 à 9h

Restitution de la synthèse des ateliers par Julien Adda, Directeur du Réseau Cocagne, et questions

9h à 10h

Projection du film Les pieds sur terre (52 minutes) réalisé par Antoine Bonzon, réactions et débat avec le réalisateur
Les pieds sur terre dessine des portraits de maraîchers en contrat d’insertion aux Jardins de Cocagne et nous
offre un nouveau visage du chômage. En effet, dans leur face à face avec la nature, ces apprentis jardiniers 		
nous confient leurs combats pour se reconstruire et lutter contre une société déshumanisée.

10h30 à 12h30

C’est quoi ce travail social ? on en débat ! (titres indicatifs)
Interventions de « témoins » et débats centrés sur « la gouvernance, le travail et l’accompagnement » pour
provoquer du questionnement au sein des équipes Cocagne, faire émerger des pistes de pratiques innovantes,
enrichir notre plaidoyer/offre vis à vis des partenaires publics et privés et permettre à des personnes du 		
réseau de continuer à se rencontrer.
Salle 1 : Que faut–il inventer dans l’IAE comme dispositif adapté aux plus en difficulté ?
Salle 2 : Les fameux « freins à l’insertion » sont-ils toujours un empêchement de reprendre un travail ?
Salle 3 : Quel est le meilleur statut juridique pour piloter une entreprise solidaire avec toutes ses parties prenantes ?
Salle 4 : Quels types de sorties positives pourrions-nous imaginer au-delà du travail et de celles déjà identifiées par
les pouvoirs publics ?
Salle 5 : Si le « plein emploi » revient en France agrémenté de mini jobs comme dans la plupart des pays
européens, quel positionnement pour les ACI tels que Cocagne ?
Salle 6 : Quelle est la place et les évolutions possibles du travail social au sein d’une démarche dite
d’accompagnement socioprofessionnelle ?
Salle 7 : L’entreprise solidaire Cocagne est-elle une agence de l’emploi des entreprises du territoire ? Les
compétences acquises seront-elles recherchées par les entreprises dans l’avenir ?

12h30 à 12h45

Clôture par Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne

12h45 à 14h

Déjeuner

14h à 16h

Visites
a. Visite du Potager de Fontevraud (microferme du Jardin de Cocagne d’Aspire)
et démonstration d’outils de maraîchage de précision
b. Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud
c. Visite des activités d’Aspire à Saumur (ressourcerie, blanchisserie, service à la personne et aux entreprises)

Ce forum se propose de penser le travail, l’activité et l’avenir
des entreprises solidaires, tels que Cocagne.
Qu’apportent-elles aux personnes, aux territoires à nos sociétés ?
On vante leur créativité, on moque leur fragilité, et pourtant
on s’y reconstruit et on construit, dans un avenir sans arrogance.
Ce sont des lieux ou nos aspirations essentielles telles
que la liberté, l’autonomie, la reconnaissance sont cultivées.
Ce forum se posera toutes ces questions et bien d’autres,
et pour nous il sera la chance de se trouver et de se retrouver.

Jean-Guy Henckel

* Programme provisoire sous réserve de modification.

C’est quoi ce travail qui émancipe et enrichit une partie de l’humanité ? C’est quoi
ce travail qui fait aussi bien souffrir ceux qui en sont
privés, que ceux qui en ont trop ? C’est quoi ce travail qui ne laisse
plus le temps de vivre à certains, et ne veut pas se donner à
d’autres ? C’est quoi ce travail dont on annonce la fin et dont on
a tellement besoin ? C’est quoi ce travail qui fait croire à des
personnes qu’ils sont tellement utiles et à d’autres qu’ils sont de
trop, inutiles ? C’est quoi ce travail que l’on dit dépassé, ingrat, castrateur plus
qu’émancipateur. C’est quoi ce travail que l’on dit
fini, alors que beaucoup se sentent finis parce qu’ils n’ont pas
ou plus de travail !

8h30

