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PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
---------------------------------------- 

 

/// Accueil dès 8h30 /// 
 

9h > 9h30 
Mot d’accueil et introduction de la journée 
Par Hugues Sibille, Président de la Fondation Crédit Coopératif et du Labo de l’ESS 

 

Première partie 
Les « chaînes de valeur » : un concept inspirant ? 
--------------------------------------------------------------------------------- 

9h30 > 9h50 
De l’impact social à la chaîne de valeur élargie 
Par Yannick Blanc, Président de la Fonda 
 

9h50 > 10h10 
Innovation servicielle : comment définir la valeur ? 
Par Xavier Baron, professeur de sociologie à l’Université Paris-Saclay (UPSAY)  
 

10h10 > 10h30 
La valeur sociale au regard de la supply chain 
Par Virginie Noireaux et Patrick Ralet, Ecole de Management de l’Université de Clermont-Ferrand 
 

10h30 > 11h 
Échanges avec la salle 
 

/// Pause-café /// 
 

Seconde partie 
Mesure de la performance et quantification du soin : 
le cas du secteur de la santé 
------------------------------------------------ 

11h30 > 11h50 
L’évaluation de la performance des systèmes de soins 
Par Nicolas Da Silva, maître de conférences au Centre d’économie de l’Université Paris Nord (CEPN) 
 

11h50 > 12h10 
L’évaluation d’impact social des politiques de santé 
Par Françoise Jabot (sous réserve), professeur à l’École des hautes études en Santé publique  (EHESP)  
 

12h10 > 12h30 
La quantification du care : enjeux éthiques et épistémologiques 
Par Alain Loute, professeur à l’Université catholique de Lille 
 

12h30 > 13h 
Échanges avec la salle 



/// Déjeuner /// 
 

Troisième partie 
Les outils de mesure alternatifs 
----------------------------------------------------- 

14h > 14h20 
Mesurer le bien être, la résilience et la soutenabilité à l’échelle territoriale 
Par Grégory Marlier, du Département du développement durable, de la prospective 
et de l’évaluation de la région Hauts-de-France 
 

14h10 > 14h40 
Développement durable et entreprises : quels outils de comptabilité alternatifs ? 
Par Alexandre Rambaud, AgroParisTech / Université Paris-Dauphine 
 

14h40 > 15h00 
Échanges avec la salle 
 

/// Pause-café /// 
 

Quatrième partie 
Partage et relocalisation de la valeur à l’échelle territoriale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15h30 > 15h50 
Plaine Commune : un territoire contributif en expérimentation  
Par Bernard Stiegler, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation (IRI) 
 

15h50 > 16h10 
Les monnaies locales comme outil de partage et de relocalisation de la valeur  
Par Marie Fare, économiste à Triangle - Université Lyon 2 
 
 

16h10 > 16h30 
L’impact des circuits courts alimentaires sur les producteurs et les consommateurs 
Par Yuna Chiffoleau, chargée de recherche en sociologie à l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) 
 
 

16h30 > 16h50 
Que faire des restes ? Economie circulaire et création de valeur 
Par Delphine Corteel, enseignante-chercheure à l'Université de Reims 
 
 

16h50 > 17h30 
Échanges avec la salle 

 

17h30 > 17h45 
Synthèse et conclusions de la journée 
Par Yannick Blanc, Président de la Fonda 



INFORMATIONS PRATIQUES 
---------------------------------------- 

 
 

 

 

La journée d’étude se déroulera le 12 décembre 2017 
à l’auditorium du Crédit coopératif 

 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Fonda : 

 

Courriel : fonda@fonda.asso.fr 
Téléphone : 01 45 49 06 58 

 

 

PARTENAIRES DE L’ÉTUDE 
---------------------------------------- 

 
L’étude « ESS et création de valeur : une approche prospective de la mesure d’impact social » 

pilotée par la Fonda, l’Avise et le Labo de l’ESS est à ce stade soutenue par  
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