Les Focus de l'UVED
Focus n°22 – Économie sociale et solidaire
L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et
finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement dans le domaine de l'environnement et du développement durable (ressources labellisées).
UVED assure également une fonction de recensement et de référencement des ressources existantes
dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des
établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la valorisation d’un patrimoine
pédagogique numérique.
UVED vous propose de découvrir aujourd'hui
une sélection de ressources autour de la thématique :

« Économie sociale et solidaire »
VIDÉO

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Commerce équitable et TIC
Ce documentaire propose, après une introduction au commerce équitable
(historique, mécanismes,…), de découvrir la filière café à partir de
l’exemple de la coopérative costaricienne Coocafé. Pionnière du
commerce équitable et d’une éthique environnementale, celle-ci a intégré
très rapidement les TIC dans son développement.
VIDÉO

AGROPARISTECH

RESSOURCE MUTUALISÉE

Finance et économie solidaire
Crises financières, écologiques ou sociétales, quelles solutions ? Des
réponses apportées par Susan George auteure de "Leur crise, nos
solutions" accompagnée de Joël Priolon, économiste et enseignant à
AgroParisTech.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Les monnaies locales
Dans cette vidéo, Jérôme Blanc, Maître de conférences à l'Université
Lumière Lyon 2, explique ce que sont les monnaies locales. Il en rappelle
l'histoire, insiste sur leur vocation "transformatrice" et discute du cadre
juridique dans lequel elles peuvent se développer.
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ARTICLE

ENS DE LYON

RESSOURCE MUTUALISÉE
Les économistes et la croissance verte
Comment redonner aux enjeux de long terme leur place en situation
de crise ? Qu'a-t-on appris sur les conditions de mise en œuvre des
politiques de développement durable ? Comment concilier l'ambition
de l'action dans le domaine de l'environnement avec les exigences de
restauration de nos comptes publics et de notre compétitivité ?
Comment établir une croissance soutenable ?

20 économistes, membres du Conseil économique pour le développement durable, nous livrent leurs
réflexions en s'appuyant sur leur expérience et sur le développement récent de l'analyse économique.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Enjeux, freins et leviers vers l'économie circulaire
Dans cette vidéo, Alain Geldron, Expert national des Matières
Premières à l'ADEME, propose un aperçu général des leviers qui
pourraient permettre de tendre vers une économie plus circulaire. Il
explore notamment le rôle des entreprises, des citoyens et des
collectivités locales.
ARTICLE

ORÉE

RESSOURCE MUTUALISÉE
Gestion environnementale des zones d'activités
Il existe en France entre 25 000 et 32 000 zones d'activités
économiques (ZAE), soit une surface d’environ 450 000 ha. Elles sont
souvent d'une qualité environnementale médiocre, notamment les
plus anciennes. Du fait de la concentration d'entreprises sur un même
espace, les impacts environnementaux peuvent être importants. Plus
largement, les ZAE sont souvent mal gérées et peu entretenues.

GRAINS

MODULE INSTRODUCTIF UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Le module introductif "Hommes, sociétés, institutions : acteurs du développement durable", issu de
l'ouvrage numérique UVED, propose plusieurs éléments de cours sur l'économie sociale et solidaire :









L'économie sociale, la reconnaissance par les statuts
Dimension politique de l'économie solidaire
Dimension économique de l'économie solidaire :
l'hybridation des ressources concurrentielles
L'économie solidaire comme un retour aux sources de
l'économie sociale
Économie sociale et solidaire : les nouveaux modes
d'échanges
Économie sociale et solidaire : les nouveaux services
Économie sociale et solidaire : les structures d'insertion
Économie sociale et solidaire : une typologie des initiatives solidaires
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VIDÉO

UNIVERSITÉ LILLE 1

RESSOURCE MUTUALISÉE
Pour une politique en faveur du commerce agricole et commercial
plus équitable

Le droit international fondé sur la Charte des Nations unies cède le
pas face aux logiques de puissance, économique ou militaire, des
acteurs les plus puissants.
Il en résulte une neutralisation des règles du jeu international tant
sur le plan du règlement pacifique des différends, de la paix, de la
coopération internationale que de la sécurité internationale.
Créée pour être l'élément de contention et de régulation juridique de la violence, l'ONU est
aujourd'hui impuissante face à la conquête du monde menée, entres autres, par les sociétés
transnationales, favorisant ainsi le désordre planétaire et le déchaînement de la violence.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

La décroissance ou les limites du développement durable
Dans cette vidéo, Luc Sémal, Maître de conférences au Muséum
national d'Histoire naturelle, apporte des éléments de cadrage au
sujet de la décroissance : son origine dans les années 70, la
naissance d'un mouvement social au début des années 2000, et
bien sûr le sens accordé à ce concept, qui est à la fois une
expérimentation et un idéal dans un monde
VIDÉO

UNIVERSITÉ LILLE 1

RESSOURCE MUTUALISÉE
La décroissance est-elle souhaitable ?
Stéphane Lavignotte, auteur du livre éponyme, ancien journaliste,
pasteur à la Mission populaire de La Maison Verte (Paris 18ème), en
sympathisant critique, fait une analyse politique et humaniste des
objecteurs de décroissance.

VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

L'économie sociale et solidaire
Dans cette vidéo, Jérôme Blanc, Maître de conférences à
l'Université Lumière Lyon 2, précise les contours de l'économie
sociale et solidaire. Il en rappelle les grands principes, présente la
diversité des formes que les structures peuvent prendre, souligne
l'activité de ce secteur - surtout en France - et évoque quelques
perspectives pour le développement de ce modèle.
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COURS

ENS DE LYON

RESSOURCE MUTUALISÉE
Commerce équitable et politiques urbaines de développement
durable

Le mouvement du commerce équitable semble entrer dans une
nouvelle phase de son histoire. En septembre 2013, les chefs
d’État et de gouvernement du monde entier se sont réunis sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour discuter des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) après 2015.
C’est dans ce contexte qu'à travers la "Fair Trade Beyond 2015 Declaration", le mouvement du
commerce équitable a appelé les décideurs mondiaux à s’attaquer aux causes profondes de la
pauvreté et des inégalités dans le monde et à soutenir les partenariats entre les gouvernements, les
collectivités locales, les entreprises et les citoyens en faveur du commerce équitable.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des préconisations du Sommet de la Terre de 1992 (rapport
Brundtland) pour la mise en œuvre d’un développement durable sous les principes de la gouvernance
territorialisée.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Modes de production et de consommation
Dans cette vidéo, Arnaud Diemer, Maître de conférences à
l'Université Clermont Auvergne, discute de l'évolution nécessaire
des modes de production et de consommation dans une
perspective de développement durable. Il présente pour chacun de
ces deux volets, intimement liés, quelques voies de transformation
des pratiques actuelles.
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