MESURER

ANALYSER

COMPRENDRE

ASSOCIER

la contribution de l’ESS

ses transformations

son fonctionnement

ses acteurs

Une association loi 1901

Un comité scientifique bénévole

Une plateforme

pour renforcer
la connaissance et
la reconnaissance
de l’économie sociale
et solidaire-ESS
au sens
de la Loi 2014.

constitué d’une trentaine de membres d'horizons disciplinaires
divers (économie, gestion, sociologie, histoire, droit…) et d'origines
professionnelles variées (praticien.ne.s de l’ESS, enseignant.e.schercheur.e.s, statisticien.ne.s.) qui

d’échanges,
de débats
et de collaborations

●

débat des enjeux de connaissance dans le champ de l'ESS,

●

assure une veille sur la qualité des données produites,

●

L’ADDES
milite notamment
depuis
sa création
en 1982,
pour l’élaboration
d’un « Compte Satellite »
articulé sur
la Comptabilité Nationale.

sensibilise les pouvoirs publics à l’intérêt de disposer de
données pertinentes sur le secteur.

L'ADDES
organise
tous les 18 mois
un colloque
d'une journée
qui associe
chercheur.e.s et
praticien.ne.s.
Les interventions
présentées
sont discutées
en amont
au sein
du Comité scientifique.

Une base
documentaire
de référence
sur l’ESS
Créée par
le Crédit Coopératif
en 1982,
SYDES
permet
d’organiser
de façon cohérente
l’information documentaire
sur l’ESS :
elle est accessible
au public,
via le site de l’ADDES
et propose plus de 13 000
références sur l’ESS.

CHERCHEUR.E.S

Rencontres annuelles
Colloques
Journées d’étude
Séminaires

http://addes.asso.fr

L’ADDES
programme
entre-temps
une journée d’étude
dédiée à la
r(e)connaissance de l'ESS.

avec le soutien
de la Fondation Crédit Coopératif
Des prix pour encourager les jeunes chercheur.e.s
dans le champ de l’économie sociale et solidaire
●

●

un prix de thèse de doctorat remis lors des colloques
un prix tremplin recherche, de niveau master 2, attribué
chaque année dans le cadre d’un partenariat a vec le CJDES
(Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale).

PRATICIEN.NE.S

Un accent
est mis
tout particulièrement
sur la mesure statistique
de l'ESS et
ses enjeux.

STATISTICIEN.NE.S

L’ESS en France : quelques chiffres*

10,5 %
de
l’EMPLOI

2,4 millions

22 millions

de
SALARIÉS

de
BÉNÉVOLES

220 000
ÉTABLISSEMENTS
*2013 par l’INSEE

MEASURING

ANALYSING

UNDERSTANDING

SSE contributions

transformations

operations

BRINGING
actors together

A non-profit organization

A team of committed volunteers in its advisory board

created under
the French Associations Act
of 1901
to improve
the understanding
and recognition
of the social and solidarity
economy-SSE
in France.

for exchanges, meetings and
The advisory board comprises people from across academic disciplines
joint projects between
(economics, management, sociology, history, law, etc.) and a range of
researchers, SSE networks
professional backgrounds (practitioners, academics, statisticians).
and sectors, think tanks and
statisticians.
The advisory board:
●
discusses the information issues in the field of the social and
Annual meetings
solidarity economy (SSE),
through
conferences,
●
monitors the quality of the data produced,
workshops
and
●
makes public authorities aware of the value in having relevant data
seminars
on the sector.

Grouping data
on the social economy
in a « satellite account »
within the framework
of the national accounts
is one
of the flagship projects
that ADDES
has campaigned
for since its start
in 1982.

A reference
database
on the SSE
This database,
started by
Crédit Coopératif
In 1982,
organises
documentary information
on the SSE
in a consistent manner.
It is open to the public
through the ADDES website
and has over 13,000 entries
on the SSE.

A unique forum

ADDES
organises a one-day
conference
every 18 months
that brings together
researchers
and practitioners.

ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF
DATA ON THE SOCIAL ECONOMY

http://addes.asso.fr
Supported by
Fondation Crédit Coopératif
Awards for encouraging young researchers working on the SSE
Two prizes are regularly awarded by ADDES:
●
an award for the best doctoral thesis is given during the
conference,
●
and a springboard award at the master’s level is presented each
year in partnership with the Centre for Young Leaders in the Social
Economy (CJDES, Centre des jeunes dirigeants de l'économie
sociale).

RESEARCHERS

PRACTITIONERS

The papers presented
are first examined
by the advisory board.
In between,
ADDES
also runs events
that help further
the understanding and
recognition
of the SSE.
There is
a particular emphasis
on the statistical
measurement
of the SSE
the challenges
it presents.

STATISTICIANS

SSE in France : a few numbers*

10,5 %
of
EMPLOYMENT

2,4 millions

22 millions

of
EMPLOYEES

of
VOLUNTEERS

220 000
ORGANISATIONS
*2013 par l’INSEE

