
Les SCOP (société coopérative et participative) ont la particularité de 
mettre en œuvre une gouvernance démocratique tout en étant sou-
mises à la même concurrence que les autres entreprises. Par ailleurs, 

elles connaissent depuis quinze ans une dynamique qui ne se dément pas 
malgré la crise. Autant de raisons qui ont poussé une équipe de chercheurs 
universitaires à en explorer le fonctionnement pour mieux les connaître. 
Dans ce but, une vaste enquête de terrain a été effectuée auprès d’une 
cinquantaine d’entre elles dans la région Rhône-Alpes.
Cette journée d’études va permettre de présenter les résultats de ce travail 
qui éclaire la diversité des SCOP rencontrées et interroge leurs pratiques de 
management et de GRH. Ce sera aussi l’occasion d’approfondir le dialogue 
entre les acteurs directement impliqués dans les SCOP et tous ceux qui 
s’intéressent à la démocratisation des entreprises.

22 Octobre 2015
ENS Lyon -Site Monod -  46 Al lée d ’ I tal ie  -  69007 lyon

Sal le  1  "Place de l ’école"

Journée d’études
Les Scop :  quels modèles 

d ’entreprises ? 
Des entreprises modèles ?



PROGRAMME

8h30 : Accueil

9h00 : Présentation de l’équipe Projet Scop : Les Scop au microscope : essai de clarification
10h00 : Pause-café

10h30 : Conférence-Débat : Avec Blanche Segrestin (Paris Mines-Tech) auteur de « Refonder  
 l’entreprise » (2012) 

11h30 : Table ronde : Quel avenir pour les entreprises « pas comme les autres »?
 Animée par Philippe Frémeaux (Alternatives économiques),
12h30 : Repas (Buffet offert)

14h : Présentation de l’équipe Projet Scop : Les Scop vecteurs de progrès : une réalité… à  
 nuancer
15h : Conférence-débat : « Pour l’affranchissement des salariés dans l’entreprise »
 Isabelle Ferreras (Université de Louvain) auteur de « Gouverner le capitalisme » (2012)

16h : Table ronde : Les Scop sont-elles vraiment des entreprises modèles ?
 Animée par Danièle Demoustier, Economiste à l’Institut d’Études Politiques de  
 Grenoble en France
17h : Clôture 
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Localisation de l’ENS de Lyon

Quartier de Gerland, 7e arrondissement de Lyon, près du pont Pasteur,

sur la rive gauche du Rhône. 

•  Le site René Descartes 

15 parvis René Descartes, à l’angle 

de l’avenue Jean-Jaurès et de l’avenue Debourg

•  Le site Jacques Monod et amphithéâtre Charles Mérieux 

46 allée d’Italie, entre la place des Pavillons et la Halle Tony Garnier

•  Bâtiment Buisson / Institut français de l’Éducation - IFÉ

19 allée de Fontenay

•  IGFL

32-34 avenue Tony Garnier

Nous rejoindre

Métro B : arrêt Debourg

Tram T1 : arrêts « ENS Lyon »

(site Monod) et « Debourg » 

(sites Descartes et Buisson)

Bus C22 : arrêts « ENS Lyon »

(site Monod) et « Debourg »

(sites Descartes et Buisson).

• En avion 

À l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 

prenez la navette Rhônexpress 

jusqu’à la gare de La Part-Dieu

puis le métro B direction Gare 

d’Oullins jusqu’à la station

Debourg.

• En train 

Depuis la gare de La Part-Dieu, 

prenez le métro B direction Gare 

d’Oullins jusqu’à la station Debourg.

Depuis la gare de Perrache, prenez 

le tram T1 en direction de Debourg 

jusqu’à l’arrêt « ENS Lyon » pour le 

site Monod et l’arrêt « Debourg » 

pour les sites Descartes et Buisson.

• En voiture 

Prenez l’avenue Jean Jaurès dans 

le 7e arrondissement de Lyon en 

direction du stade de Gerland 

jusqu’au croisement avec l’avenue 

Debourg. 

Plan d’accès

Inscription obligatoire : http://projetscop.blogspot.fr
Date limite : 12 octobre 2015

C
on

ce
pt

io
n 

/ 
Im

pr
es

sio
n 

: N
ea

’g
ra

ph
ic

 7
34

90
 L

a 
Ra

vo
ire


