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De nouvelles coopérations 
pour de nouvelles solidarités

L’objectif du congrès 2015 est de réfléchir aux conséquences de nouvelles formes de
coopérations sur les engagements humains dans les organisations (individus, groupes,
équipes, collectifs, réseaux). 

En quoi cela transforme-t-il les modèles d’interactions, d’implications 
et de compétences ? 
En quoi cela produit-il de nouvelles solidarités ? 
Avec quels risques à réduire ou à éviter ?

- Jeudi 26 novembre - 

18:30 – 20:00 Conférence introductive

Trois témoignages de coopérations mêlant la responsabilité sociale, la solidarité des
personnes et l’efficacité managériale. 

Par quelles initiatives créer de la confiance pour plus d’efficacité collective ?  

Après la conférence, assemblée générale de l’ARIMHE, suivi d’un repas convivial dans un
restaurant du Vieux-Lille. 
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- Vendredi 27 novembre -

09:00 – 09:30 Accueil des participants

09:30 – 11:15 Introduction en séance plénière

Par des représentants de l’Université Lille 1 et de l’IAE Lille, le président de l’ARIMHE et
Martine Brasseur, rédactrice en chef de la Revue RIMHE.

Trois témoignages de coopérations innovantesdans le secteur privé, la fonction publique
et l’économie sociale.   

11:15 – 11:45 Pause

11:45 – 13:00 Ateliers

Atelier 1 :Cas de coopérations innovantes au sein de l’économie sociale 

Atelier 2 :Cas en RSE, GRH et créativité sociale dans une même entreprise 

13:00 – 14:30 Repas-buffet

14:30 – 15:15 Conférence de synthèse - Pierre Louart - 

La solidarité comme moyen de concilier les besoins de socialisation et d’individuation.  
Application au management des entreprises et des réseaux. 

15:30 – 16:45 Ateliers

Atelier 3 :Cas d’initiatives concertées entre plusieurs organisations 

Atelier 4 :Cas de coopérations solidaires entre opérateurs publics et activités privées 

16:45 Café d’au revoir



QUELQUES INFORMATIONS

Parmi les situations présentées en séances plénière (le jeudi soir et le vendredi
matin), on entendra le cas des GEIQ (groupements d’employeurs à solidarité
d’insertion professionnelle), celui d’une gestion conjointe d’équipements culturels
et sportifs pour deux municipalités, celui  d’une préparation concertée à la fusion
des administrations de deux régions. On écoutera aussi le témoignage d’une
entreprise sociale en réseau, d’une entreprise privée à gestion atypique et d’une
coopérative solidaire. 

Le programme définitif, avec l’ensemble des participants aux séances plénières,
sera disponible fin octobre. 

Le congrès est gratuit, avec une participation aux frais de restauration et de
reproduction documentaire :
> 60 € le jeudi soir et le vendredi  
> 45 € le vendredi pour les non-membres de l’ARIMHE 
> 30 €pour les membres à jour de leur cotisation. 
Une facture sera envoyée sur demande ou donnée le jour même contre paiement
de ces frais. 

Pour ceux qui seront présents le jeudi, consultez rapidement les hôtels sur
booking.com, par Internet (ce service permet de retenir des chambres sans frais,
parfois  jusqu’au jour même de leur réservation). Il existe des hôtels bon marché
sur Lille, mais aussi des chambres d’hôte qu’il est possible de retenir en s’y
prenant assez rapidement. 


