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communiqué

E
Une série de cycles de formations pour mieux appréhender les grands enjeux  

économiques, sociaux et environnementaux du XXIe siècle. 

L’hebdomadaire Politis et le cabinet Stratégie & Gestion Publiques lancent :

POUR QUI ?
Ces stages de huit à dix jours 
s’adressent à tous, élus, salariés, 
syndicalistes, responsables as-
sociatifs, ou citoyens désireux de 
mieux comprendre les enjeux de 
notre temps. 

QUOI ?
Politis et le cabinet SGP se sont 
associés pour proposer plusieurs 
cycles de formation consacrés à 
l’économie solidaire, à l’environne-
ment, aux nouveaux médias et aux 
questions politiques et sociales.

QUI ? 
Assurées par des journalistes de 
Politis spécialistes des rubriques 
concernées, ainsi que par des inter-
venants reconnus pour leur exper-
tise, ces formations bénéficieront 
du savoir faire et de l’expérience du 
cabinet SGP. Stages pris en charge 
par l’employeur. Tarif spécial pour 
les stagiaires individuels.

LANCEMENT



Cette formation permettra de prendre connaissance du 
périmètre de l’économie sociale et solidaire en France et en 
Europe. Les formateurs montreront les nombreux moyens 
impliquant les politiques publiques dans ce mode innovant 
d’entreprendre, conciliant un développement économique 
avec les salariés, en lien avec les territoires. 

Cette formation ne concerne pas seulement une économie 
de la réparation des dégâts causés par la crise économique, 
sociale et environnementale.  Elle repose sur une économie 
fondée sur les valeurs de gouvernance démocratique et 
participative, de lucrativité limitée et d’utilité sociale. Surtout, 
elle renforce les politiques de développement local durable 
et les initiatives des acteurs locaux pour encourager les 
emplois non délocalisables dans les territoires.

Des formes mutualistes, coopératives et associa-
tives se sont mises en place au cours des dernières 
décennies, notamment dans les services à la per-
sonne, prenant en charge des fonctions sociales non 
couvertes par l’Etat ou le marché, notamment dans 
l’éducation, la santé, l’insertion, etc...

Si l’on reconnaît à l’économie sociale et solidaire des poten-
tialités évidentes comme un outil efficace pour traiter cer-
taines thématiques (petite enfance, partenariats solidaires 
entre agriculteurs et consommateurs pour une alimentation 
locale et de qualité, durabilité environnementale, solutions 
énergétiques durables, etc), cette reconnaissance doit se voir 
accompagnée de la mise en place de politiques publiques et 
de régulations qui favorisent ces potentialités. Un nouveau 
cadre de politiques publiques peut donner la priorité aux 
valeurs de la transition économique et écologique

JUIN - JUILLET 2015

et solidaire
Économie sociale De l’environnement 

à l’écologie

JUIN - JUILLET - SEPTEMBRE 2015

Le domaine que l’on désignait par « environnement » des 
années 1970 à 1990 s’est considérablement élargi sous 
l’effet d’une crise globale. La « pollution » d’alors n’est plus 
qu’un chapitre d’un bouleversement qui touche l’ensemble 
de la biosphère terrestre. Les atteintes ne sont plus locales 
(fumées industrielles) mais globales (CO2, extinction des 
espèces, pollution aux molécules persistantes, etc.), et c’est 
maintenant l’équilibre vital de la planète qui est menacé, par 
le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, la dégra-
dation des terres arables…

L’écologie est donc devenue politique, à la fois par l’ancrage 
dans le débat public d’une vision de société (ou civilisation-

nelle) et par nécessité physique. La crise écologique in-
terpelle les modèles économiques, les modes de vie, les 
relations internationales, creuse des nouveaux clivages 
sociaux, suscite l’émergence de pans du droit.

Cette formation s’attachera à montrer l’ampleur de ces 
enjeux et l’urgence à les traiter au niveau qui s’impose.
Important : elle abordera systématiquement les visions 

alternatives et les solutions crédibles qui sont sur la
table pour sortir par le haut de la crise écologique.

Accompagné par des experts, ce cycle est coordonné par 
Thierry Brun, rédacteur en chef adjoint de Politis, spécialiste 
des questions économiques et sociales, il dirige les hors sé-
rie consacrés à l’économie sociale et solidaire depuis quinze 
ans. Il a notamment publié : Main basse sur les services. 
Chronique d’une réforme silencieuse (Desclée de Brouwer, 
2011) et Qui veut tuer La Poste ? Chronique d’un démantèle-
ment (Politis, 2013).

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire (ESS) ? Quel 
modèle social pour l’ESS ?  / L’économie sociale et solidaire 
en Europe / L’innovation sociale en économie sociale et soli-
daire en France. Les initiatives solidaires dans tous les sec-
teurs de l’économie / Quelles politiques publiques pour l’ESS 
? / Europe : l’évolution de la réglementation européenne, un 
élément fondamental des politiques d’ESS / Comment mettre 
en place des politiques locales de développement de l’ESS 
/ Des innovations locales à la perspective internationale / 
Les biens communs et l’économie sociale et solidaire, quels 
horizons ? Quelles alliances pour l’économie sociale ? 

Accompagné par des experts, ce cycle est coordonné par 
Patrick Piro, journaliste de formation scientifique, il couvre 
depuis vingt-cinq ans les questions d’écologie pour des 
médias écrits et audiovisuels. À Politis, il est responsable de 
la rubrique Écologie. Derniers ouvrages parus  : Le nucléaire, 
une névrose française : Après Fukushima, à quand la sortie ? 
(Les Petits matins, 2012) ; La transition énergétique ? (Belin, 
2014).

Une philosophie et des enjeux majeurs l’écologie : d’une 
philosophie de la nature à la politique - présentation globale 
des enjeux - Climat et énergie, enjeu majeur du 21e siècle 
climat et énergie, enjeu majeur du 21e siècle - le système 
énergétique mondial dans l’impasse / L’agriculture et l’ali-
mentation  / La transition énergétique / La nature et la vie 
menacées la ponction des ressources naturelles - La santé 
menacée / Géopolitique de l’écologie. 
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Ouverture des inscriptions : 1er avril 2015
Début des cycles, à partir du 4 juin 2015. 
Les formations auront lieu à Paris (11e)

En septembre, Politis Formations lancera un cycle consacré 
aux nouveaux médias.


