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FICHE D’IDENTITE
L’ASSOCIATION
Raison sociale : PROMESS

Logo :

Statut juridique : Association loi 1901
Objet social : Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
Numéro Siret : 504 832 395 000 23

APE : 9499Z

Date de création : 2004

LES RESSOURCES HUMAINES
Equipe salariée : 2 ETP
 Romain Delore : Coordinateur, chargé de projets
 Edouard Piron : Chargé d’études
Conseil d’Administration : 10 administrateurs
 Collège professionnels :
Simon Mirouze (URSCOP), Lievin Iraguha (URSCOP) Guillaume Barral (RDI, réseau
France Active et France Initiative), Léo Miranda (NEF), Sylvain Brun (CRESS RhôneAlpes), Morgane Testard (Conseil régional Rhône-Alpes)
 Collège personnes morales :
Crédit Coopératif (Christopher Roussel), MACIF (Yan Wycech)
 Collège enseignants-chercheurs :
Jérôme Blanc (Université Lumière Lyon 2, Sciences Economique et de Gestion)
 Collège étudiants :
Sophie Parot (Université Lumière Lyon 2, Master 2 Economie Sociale et Solidaire)
Adhérents : 51

Etudiants (27)
Professionnels (19)
Enseignants (5)

CONTACTS
Téléphone : 04 27 02 83 14

Portable : 06 81 65 24 35

Email : contact@promess.asso.fr

Site internet : www.promess.asso.fr

Adresse du siège social : 58, Rue Raulin – 69007 Lyon
a
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ACTIVITES
PROMESS agit pour la sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire sur le
territoire du Rhône. Elle réalise son objet à travers différents métiers.
 Evènementiel
Organisation et participation à des évènements de promotion de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Références :


Co-organisation du Forum de l’ESS à Vaulx-en-Velin (depuis 2004) :
Introductions à l’ESS, Culture et ESS, Consommer Autrement. Ce forum est
à destination du grand public, en particulier d’un public jeune. Il se monte en
partenariat avec des étudiants de l’Université Lumière Lyon 2 (réalisation
de synthèse d’ateliers, animations, etc.).



Mise en place d’évènements dans le cadre des Rencontres Solidaires et
du Mois de l’ESS (depuis 2008) : Cafés-citoyens, Campus Tour (bus de

sensibilisation à l’ESS et manifestatiions diverses sur les campus
universitaires de la région), Circuits Solidaire (parcours découvertes
d’activités et desdirigeants à destinantion d’un public jeune ou en
formation), Deux jours sur l’entrepreneuriat en ESS (projet 2011).
PROMESS oriente son action vers le public jeune, notamment en intégrant
l’évènement dans les Universités, Ecoles, Maisons des Jeunes et de la
Culture, Missions Locales.
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Soirée de lancement de la Chaire de l’entrepreneuriat en ESS à
l’Université Lumière Lyon 2 (novembre 2010).



Participation au Forum de l’emploi en ESS (depuis 2009), dans l’objectif de
présenter au public lycéen et étudiant des perspectives de formations et
de débouchés dans le secteur de l’ESS.



Mise en place d’évènements de présentation des thématiques de l’ESS sur
les campus universitaires : projection-débat et table d’information sur le
mouvement coopératif, exposition sur les Systèmes d’Echange Locaux, etc.



Depuis 2004, mise en place de sept conférences et colloques à
l’Université, en partenariat avec des enseignants-chercheurs et
professionnels du secteur.



Organisation d’évènements de réseautage professionnel à destination
des étudiants et anciens du Master 2 Economie Sociale et Solidaire de
l’Université Lumière Lyon 2. Animation du réseau d’anciens des étudiants
(soirées de Gala)
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 Communication
Obtention du Prix Communication ESS 2010 décerné par la Région Rhône-Alpes
lors des états généraux de l’ESS en région.
Gestion du site Rhône-Solidaire.org de novembre 2008 à décembre 2010. Ce
site permet tant d’être une vitrine de l’Economie Sociale et Solidaire sur le
département auprès du grand public qu’un outil à disposition des professionnels du
secteur, favorisant le réseau et le sentiment d’appartenance. Sur l’année 2010,
Rhône Solidaire comptabilise 54970 visiteurs uniques et plus de 101 341
visites. Cette action de communication a aussi été l’occasion de réunir les
professionnels à travers des comités de rédaction et des réunions de
préfiguration, une soixantaine de structures ayant contribué à Rhône-Solidaire.
Présence dans le comité de pilotage de Rhône-Alpes Solidaire.org, site régional.

 Etudes et travaux
L’association a réalisé de nombreux travaux et études pour des acteurs divers.
Elle tire ses compétences :
 Des connaissances du domaine par son équipe salariée, les deux membres
disposant d’un Master d’Economie Sociale et Solidaire ;
 De son Conseil d’Administration, composé des grands acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire ;
 De son réseau d’acteurs professionnels de l’ESS.
Références :
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Etude sur la valorisation de l’engagement associatif étudiant pour
l’Université Lumière Lyon 2 : « Unité d’Ouverture « Engagement
associatif » », « visibilité du tissu associatif », « gestion d’espace partagé
inter-associatif ».



Mise en place d’une méthodologie de cartographie des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire pour le Grand Lyon (Communauté urbaine
de Lyon).



Membre du Comité des sages puis Assistant à maîtrise d’ouvrage en cotraitance pour la refonte du Label « Lyon Ville Equitable et Durable »
(LVED) et la mise en place d’outils d’échange entre professionnels, pour le
compte de la Ville de Lyon.



Réalisation d’un Cahier des charges pour la mise en place d’un site
internet ayant vocation à favoriser l’accès des SIAE aux marchés publics,
permettre l’identification des SIAE implantées sur le territoire par les
donneurs d’ordres publics, faciliter les liens avec les entreprises classiques,
pour l’IRIAE (Inter-Réseau pour l’Insertion par l’Activité Economique de
Rhône-Alpes).



Enquête annuelle de débouchés et suivi des étudiants du Master 2
Economie Sociale et Solidaire de l’Université Lumière Lyon.
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 Formations
PROMESS propose, à travers son Pôle Formation, des interventions
pédagogiques auprès des jeunes dans les structures ayant tout ou partie de leur
activité à vocation éducative (Lycée, Enseignement Supérieur, Maisons des Jeunes
et de la Culture, Education Populaire, etc.).
Références :






Module de 18 heures en Master 2 Economie Sociale et Solidaire à
l’Université Lumière Lyon 2, sur le Diagnostic d’entreprise de l’ESS
Module de 40 heures en Licence 3 Gestion et Administration des PMO à
l’Université Jean-Moulin Lyon 3, sur L’Entrepreneuriat en ESS.
Elément d’Ouverture (cours transversal) de 21h à l’Université Lumière
Lyon 2, sur la Valorisation de l’engagement associatif
Demi-journées de formations auprès des volontaires d’Unis-Cité
Interventions ponctuelles et bénévoles au sein de structures
accompagnant des jeunes (MJC, missions locales…)

 Projets permanents
L’association réalise l’étude, le montage et le portage de projets ayant pour but de
« promouvoir par l’exemple » les valeurs et mécanismes de l’Economie Sociale
et Solidaire auprès des jeunes, en les impliquant pleinement.
Projets en cours de construction :
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« L’Atelier » : cette structure, s’inspirant du modèle des « Juniors
Entreprises », permettra la réalisation d’études, de travaux et de
coproductions par des étudiants pour ou avec des structures à but non
lucratifs : organisations de l’économie sociale et solidaire, établissements
publics et collectivités locales. Les étudiants intervenants sont rémunérés
pour leurs études et participent démocratiquement à la gestion collective
du projet. Les responsables pédagogiques rencontrés, le Vice-président
chargé des formations, le SCUIO IP (organe chargé de l’orientation et de
l’insertion professionnelles) et le SESAME (organe de gestion de la vie
associative) de l’Université Lumière Lyon 2 soutiennent le projet. Les
étudiants enquêtés (98 à l’heure actuelle) se montrent très intéressés.



« Univer’SEL » : création de Systèmes d’Echange Local (SEL) dans les
Universités, outils de réciprocité permettant à tous les membres
(étudiants, enseignants, personnel administratif, technique et des
bibliothèques, personnel CROUS, etc.) de s’échanger services et savoirs,
grâce à une « monnaie complémentaire » virtuelle et basée sur le temps
passé. L’objectif principal est la création de solidarité entre les membres de
l’Université, auquel s’ajoute la facilitation d’accès aux savoirs et services, par
l’entraide. Ce projet est soutenu par l’Université Lumière Lyon 2 dans le
cadre du FSDIE et a été présenté à l’Université Claude-Bernard Lyon 1 où
il a suscité un intérêt certain. Il a pour but d’être essaimé dans les
établissements pédagogiques du territoire du Grand Lyon.
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 Soutien et animation de réseaux ESS
PROMESS soutient les acteurs et professionnels de l’ESS dans leurs actions et
participe à l’animation de réseaux ESS du Rhône.
Références :
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Soutien aux associations étudiantes de l’Université Lumière Lyon 2 :
montage d’un collectif inter-associatif, outils de mutualisation matérielle
et comptable, appui institutionnel et liaison avec l’administration (SESAME,
Vice-présidence chargé de la vie associative et de la culture), réalisation
d’évènements collectifs (Midis de l’engagement).



Travail en cours, en partenariat avec la Passerelle d’Eau de Robec et la
Maison de l’Ecologie, sur la création d’un réseau interprofessionnel sur le
domaine de l’ESS au niveau de l’agglomération lyonnaise, sur la mise en
place d’outils de communication participatifs et sur de l’évènementiel.



Collaboration avec le CADR sur le projet d’Espace multi-acteurs,
regroupant des structures de la solidarité internationale et de l’économie
sociale et solidaire.



Participation au comité de pilotage du Pôle R, pôle de la consommation
responsable sur le Rhône.



Membre du jury au concours étudiant de l’Université Jean Moulin Lyon 3
« Lyon 3 Entreprendre ». Référent sur l’aspect social et solidaire des
projets entrepreneurials présentés.



Membre du jury d’admission au Master 2 ESS (depuis 2009).



Membre de la Commission d’Amélioration de la Vie Etudiante de
l’Université Lumière Lyon 2 (notamment sur la gestion du FSDIE – Fonds de
Soutien et de Développement des Initiatives Etudiantes) (depuis janvier
2010).



Couverture évènementielle pour la MACIF Rhône-Alpes (novembre 2009).



Gestion et dynamisation du réseau des étudiants et anciens étudiants du
Master 2 ESS de l’Université Lumière Lyon 2 (depuis 2004).



Projet de création d’un Pôle ressource type Porte d’entrée ESS pour
orienter les acteurs souhaitant entreprendre dans le domaine, notamment
à destination du public jeune et entrant dans la vie active.

