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colluqe programme

LE 18 OCTOBRE, JEUDI
8.30

Inscriptions

9.00

Ouverture
Allocution de bienvenue :

Prof. Horváth Béla, doyen (Faculté Illyés Gyula de
l’Université de Pécs)

Dr. Puskás Imre, président (Assemblée générale du
Conseil municipal du Département de Tolna), maître
de conférences honoraire (Faculté Illyés Gyula de
l’Université de Pécs)
Horváth István, maire (Conseil municipal de la ville

de Szekszárd)

Ouverture professionnelle :

Patay Vilmos, député, référent de la préparation de
la nouvelle loi sur les coopératives
9.40

Les coopératives sociales en Europe

10.20

Les coopératives sociales comme
employeurs en Italie

11.00

Agostino Burruni, directeur (Ligue de
l’Enseignement de Saône et Loire, France)

Pierluca Ghibelli, responsable du secteur
international (CGM, Italie)
Pause café

colluqe programme

11.20

Les coopératives sociales : tableau général
de la situation en Hongrie

11.50

La durabilité des coopératives sociales

12.20

Le rôle du développement communautaire
dans la création des coopératives sociales

12.50

Le modèle de gestion des ressources
humaines des coopératives sociales

Németh László, président (Confédération nationale
des Coopératives sociales)

Dr. Soltész Anikó, experte (projet KoopeRáció,

Réseau Fondation publique nationale pour l’Emploi)

Mészáros Zsuzsa, agent de développement
communataire, secrétaire (Association des Agents de
Développement communataire)

Jeanine Verna, directrice des études (Centre
Ressources AROBASE, France)

Sasvári Gábor, directeur adjoint (Agence pour
l’emploi de l’Office gouvernemental du Département de
Baranya)
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD, vice-doyenne chargée
des affaires générales et de la recherche scientifique,
professeure d’école supérieure (Faculté Illyés Gyula de
l’Université de Pécs)
Dr. Maros Kitti PhD, maître assistante (Faculté Illyés
Gyula de l’Université de Pécs)

colluqe programme

13.20

Clôture
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD, vice-doyenne chargée
des affaires générales et de la recherche scientifique,
professeure d’école supérieure (Faculté Illyés Gyula de
l’Université de Pécs)

13.30-14.30 Buffet froid
15.30

Initiatives communautaires locales :
Coopérative sociale de transformation de
fruits Völgység Kincse
(Kisvejke, Dr. Tóth Györg, président)

Programme complémentaire: Les résultats du
projet KoopeRáció (TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1),
ayant pour objectif de promouvoir la création de
coopératives sociales et leur appui professionnel
Baum Attila, chef de projet (SARL d’utilité publique
national pour l’Emploi, Antenne régionale de la
Transdanubie du Sud)

18.00

19.00

Dîner
(Tamási – l’hôtel-école Szent László du Centre
territorial intégré de Formation
professionnelle)
Table ronde sur les coopératives sociales

Trajet: en car, en cas d’inscriptions préalables

colluqe programme

LE 19 OCTOBRE, VENDREDI
7.30

Petit-déjeuner

8.30

Départ à Regöly

9.30

Les ressources locales du développement
économique et ses possibilités économicoculturelles
(Regöly, Porga Ferenc, maire), Programme
complémentaire : sites archéologiques et
chantier archéologique expérimental à Regöly
Dr. Szabó Géza, archéologue, muséologue en chef
(Musée départemental Wosinsky Mór)

Cziráki Viktor (responsable du chantier

archéologique expérimental de l’âge de fer précoce)

11.00

Retour de Tamási à Szekszárd
(arrivée vers 12h00 au parking de la Faculté
Illyés Gyula de l’Université de Pécs)

La participation, les repas, les trajets en car et
l’hébergement sont entièrement pris en charge, sous
réserve d’inscription préalable, par le budget du projet
E.M.I.S.E., subventionné par l’Union européenne.

Pour plus d’information et l’inscription veuillez
consulter le site suivant :
www.igyk.pte.hu
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Agostino Burruni: Les coopératives sociales en Europe

Les coopératives sociales en Europe
Agostino Burruni, directeur
(Ligue de l’Enseignement de Saône et Loire, France)
De l’Economie sociale à l’entrepreneuriat
social ?
Ancrée dans notre histoire et notre quotidien
depuis 200 ans, l’économie sociale a tenté d’apporter
des solutions alternatives, politiques et citoyennes à
l’économie capitaliste en modelant durablement notre
modèle d’Etat providence. Son projet d’économie
centrée sur l’homme a retrouvé depuis les années 80 un
regain d’actualité sous la triple impulsion du chômage
de masse et de la montée des exclusions, de la
mondialisation de l’économie et de l’émergence de
nouveaux besoins.
L’économie sociale et solidaire a tenté d’imposer
une nouvelle vision citoyenne face à cette économie
dominée par le profit. Elle n’est toutefois pas parvenue
à faire partager ses valeurs, à répondre à l’enjeu des
besoins et à présenter un projet cohérent. Cette
incapacité à incarner un projet de transformation de la
société l’a enfermée dans une dynamique d’initiatives
locales au service des politiques publiques.
La crise financière de 2008 et la mise en cause du
modèle européen inscrivent l’économie sociale et
solidaire dans « la voie de l’économie plurielle ». A
défaut de devenir une véritable force politique, elle va
promouvoir de nouvelles formes d’entreprendre aux
côtés de l’entreprise classique et des pouvoirs publics.
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Pierluca Ghibelli: Les coopératives sociales comme employeuses en Italie

Les coopératives sociales comme employeurs en
Italie
Pierluca Ghibelli, responsable du secteur international
(CGM, Italie)
Répondant par l'innovation sociale aux besoins non
satisfaits, les entreprises sociales participent à une
croissance intelligente. Prenant en compte l'impact
environnemental et s’appuyant sur leur vision à long
terme, elles donnent vie à une croissance durable. En
mettant l'accent sur la dimension humaine et sur la
cohésion sociale, elles sont au centre d'une croissance
inclusive. En d'autres termes, leur raison d'être est
d'organiser les transformations sociales et économiques
requises par les objectifs de la stratégie Europe 2020.
L'expérience entrepreneuriale du groupe CGM a insufflé
la création d'entreprises sociales dans de nombreux
pays d'Europe et du monde, modèle particulièrement
adapté dans le contexte actuel de crise des systèmes
d'Etat providence traditionnels.
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Németh László: Les coopératives sociales : tableau général de la situation en Hongrie

Les coopératives sociales : tableau général de la
situation en Hongrie
Németh László, président
(Confédération nationale des Coopératives sociales)
La coopérative sociale est un organisme économique
territorial créé pour un collectif local selon des
principes démocratiques. Sous cette forme, des
personnes en situation économique favorable,
socialement engagées, qualifiées et ayant un réseau de
contacts s’associent aux personnes en situation
défavorisée ou exclues de la société, afin de contribuer à
la cohésion sociale et à la création d’emploi. La
coopérative sociale fait partie de l’économie sociale et
joue un rôle protecteur, organisateur communautaire et
contribue au bien-être dans la collectivité. Son
fonctionnement sert de modèle et montre comment les
valeurs communes se substituent aux valeurs
individuelles, les intérêts à long terme priment sur les
intérêts à court terme, comment privilégier le bien-être
de la communauté à la maximisation des bénéfices,
comment organiser les services répondant aux besoins
sociaux et rendre au travail son rôle d’épanouissement
de la personnalité.
Aujourd’hui, les 259 coopératives sociales
emploient un millier de personnes, souvent sous des
formes atypiques d’emploi. En accordant, à l’instar des
autres pays européens, des avantages fiscaux ou des
facilités en matière de paiement de cotisations sociales
aux coopératives sociales, l’État, contribuerait à
multiplier le nombre d’emplois dans celles-ci.
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Dr. Soltész Anikó: La durabilité des coopératives sociales

La durabilité des coopératives sociales
Dr. Soltész Anikó, experte
(projet KoopeRáció, Réseau Fondation publique nationale
pour l’Emploi)
La création d’une coopérative sociale ressemble à la
plantation d’un noyer : c’est une décision prise à long
terme dans l’espoir d’une récolte abondante dont
bénéficieront non seulement les personnes ayant planté
et soigné l’arbre mais aussi les générations suivantes.
Cette vision fondamentale est préalable à la viabilité
commerciale.
La coopérative sociale est une société de
capitaux et de personnes. Ses associées et ses employés
s’engagent à réaliser des objectifs commerciaux définis.
Pour
pouvoir
répondre
à
la
contradiction
traditionellement existante entre les intérêts à long
terme des associés et les intérêts à court terme des
employés, la coopérative sociale ne doit pas privilégier
l’une ou l’autre des parties prenantes. Une étude de
marché, un plan d’affaires préalable, une mission, des
objectifs et des tâches clairement formulés sont autant
d’éléments nécessaires pour faire aboutir ses projets.

Une coopérative doit également devenir une
entreprise réussie pour faire valoir sa nature sociale.
Les expériences montrent que les facteurs humains, tels
que l’appropriation des objectifs, la motivation et
l’esprit de coopération, sont à la base de ce modèle
original de gouvernance.
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Mészáros Zsuzsa: Le rôle du développement communautaire dans la création des
coopératives sociales

Le rôle du développement communautaire dans la
création des coopératives sociales
Mészáros Zsuzsa, agent de développement communataire,
secrétaire
(Association des Agents de Développement
communataire)
Le
processus
du
développement
communautaire crée un environnement social favorable
aux initiatives et actions communautaires. La
collectivité cherche des alternatives afin de répondre
aux problématiques, ce qui nécessite l’appui d’acteurs
privés, d’organismes, d’institutions et d’entreprises. La
constitution d’une coopérative est fonction, en grande
partie, de la bonne coopération des membres de la
communauté entre eux et avec leur environnement.
Dans une coopérative ce sont autant les intérêts
de l’individu que ceux de la communauté qui sont pris
en compte. On doit comprendre que l’individu se
développe en même temps que la communauté. Par
conséquent, durant notre travail de développement
nous cherchons à créer un esprit collectif et une
atmosphère de confiance. C’est au cours de la réalisation
d’une activité commune, de l’identification et de
l’atteinte d’objectifs collectifs qu’une communauté se
forme et se forge.
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Jeanine Verna, Sasvári Gábor, Dr. Nagy Janka Teodóra PhD, Dr. Maros Kitti PhD

Le modèle de gestion des ressources humaines des
coopératives sociales
Jeanine Verna, directrice des études (Centre Ressources
AROBASE, France),
Sasvári Gábor, directeur adjoint (Agence pour l’emploi de
l’Office gouvernemental du Département de Baranya),
Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D, vice-doyenne chargée des
affaires générales et de la recherche scientifique,
professeure d’école supérieure (Faculté Illyés Gyula de
l’Université de Pécs),
Dr. Maros Kitti Ph.D, maître assistante (Faculté Illyés
Gyula de l’Université de Pécs)
Le Centre Ressources AROBASE (France, Grenoble)
dispose d’une expérience de 30 ans en formation et en
recherche appliquée dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire. Pour répondre aux besoins des
acteurs du secteur social et économique, il mène des
actions de formation depuis 1983, dont des formations
réalisées dans un cadre transnational, principalement
dans le domaine de l’économie sociale.
Dans l’esprit du transfert des connaissances, Arobase
souhaite partager ses expériences relatives à sa
formation de « Manager de projet européen d’économie
sociale », dans le cadre d’un projet LEONARDO, avec ses
partenaires italiens, espagnols et hongrois.
Ces derniers temps, la Hongrie doit faire face à
de nombreux défis dans le domaine de l’économie
sociale à laquelle la politique de l’emploi, les métiers
professionnels du secteur social et les chercheurs en
science économique ont porté un vif intérêt. Les besoins
émergents du marché de l’emploi et ceux du
développement des ressources humaines ont contribué
à la naissance de formations diverses et variées au sein
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Le modèle de gestion des ressources humaines des coopératives sociales

des Universités, des écoles, des établissements de
formation professionnelle etc. La faculté Illyés Gyula
souhaite répondre aux besoins émergents dans le pays
ou en Europe par l’ouverture d’une formation de
Manager de projet européen de l’économie sociale en
trois étapes, qui aboutira à une formation de niveau
master.

16

Dr. Tóth György: Initiatives communautaires locales: Coopérative sociale de
transformation de fruits Völgység Kincse

Initiatives communautaires locales : Coopérative
sociale de transformation de fruits Völgység Kincse
(Kisvejke, Dr. Tóth György, président de directoire)
Les communes de Kisvejke, de Lengyel et de
Závod se trouvant dans la partie occidentale du
Völgység ont une longue tradition dans le domaine de la
production de fruits. Les producteurs ont créé des
coopératives dans les années quatre-vingt-dix pour
garantir
et
sécuriser
la
commercialisation
(augmentation de la capacité de réfrigération,
intégration dans la coopérative de commercialisation
« Balaton-ker-TÉSZ »). Pour cela, ils ont participé à des
formations continues (avec la collaboration des
enseignants de l’Université Corvinus). Un groupe
d’entrepreneurs et de producteurs professionnels et
exigeants s’est formé, créant de l’emploi sur un
territoire défavorisé.

La Coopérative sociale « Völgység Kincse » a
démarré son activité grâce à des subventions
européennes. En tant que coopérative sociale, c’est-àdire entreprise à but lucratif, mais intégrant des
objectifs sociaux, elle s’est fixé comme mission la
création d’emploi, pour 7 personnes, dans une usine de
production de jus de fruits. Elle doit aussi améliorer la
situation sociale des personnes employées dans le cadre
du programme et aider leur intégration dans la
communauté.
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Baum Attila: Les résultats du projet KoopeRáció (TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1), ayant pour
objectif de promouvoir la création de coopératives sociales et leur appui professionnel

Les résultats du projet KoopeRáció (TÁMOP
2.4.3/B/1-09/1), ayant pour objectif de promouvoir
la création de coopératives sociales et leur appui
professionnel
Baum Attila, chef de projet
(SARL d’utilité publique nationale pour l’Emploi, Antenne
régionale de la Transdanubie du Sud)
Le projet KoopeRáció (TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1)
a été lancé en février 2010. Il a pour but de promouvoir
la création de coopératives sociales, de leur assurer un
appui et un accompagnement professionnel, par des
services professionnels gratuits.
Le Fonds national pour l’emploi, et sa structure
opérationnelle, la SARL d’utilité publique nationale pour
l’Emploi, se donnaient comme mission, pendant toute la
durée du projet, l’appui professionnel des coopératives
sociales, pour aider les personnes en situation
défavorisée à créer une activité indépendante, la
promotion des formes atypiques de l’emploi et la
transformation de ces derniers en emploi organisé et
encadré, ce qui sécuriserait les parcours d’emploi.
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Porga Ferenc: Les ressources locales du développement économique et ses
possibilités économico-culturelles

Les ressources locales du développement
économique et ses possibilités économicoculturelles
(Regöly, Porga Ferenc, maire)
Regöly est une petite commune comptant 1400
habitants, bénéficiant de richesses naturelles,
historiques et archéologiques.

Elle se situe dans l’une des microrégions très
défavorisées du département de Tolna où le taux de
chômage dépassant la moyenne nationale pose un
problème très sérieux pour les communes. La situation
géographique de Regöly est défavorable : elle est
difficilement accessibles avec un réseau de transports
en commun insuffisant. Ces facteurs impactent la
mobilité de la population en âge de travailler. Les
collectivités locales ont peu de possibilités de créer de
l’emploi,
elles ne disposent pas des moyens
convenables pour appuyer les entreprises locales.

À Regöly, des programmes sociaux, un programme
agricole en 2008, auquel a succédé le programme de
travail START dans un cadre de contrats aidés, ont
permis d’acheter des machines et des outils nécessaires,
et de faire fonctionner une cantine municipale pour les
écoliers. Parmi leurs projets figure la tranformation et la
commercialisation des légumes produits sur place.
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Dr. Szabó Géza, Cziráki Viktor

Sites archéologiques et chantier archéologique
expérimental à Regöly
Dr. Szabó Géza, archéologue, muséologue en chef (Musée
départemental Wosinsky Mór)
Cziráki Viktor (responsable du chantier archéologique
expérimental du Premier âge de fer)
Regöly, habité depuis la préhistoire, est
extrêmement riche en découvertes archéologiques.
Nous souhaitons présenter ici deux « projets »
susceptibles de transformer le territoire en une
« capitale culturelle », en favorisant le développement et
l’organisation d’un espace communautaire.

Un chef des tribus du peuple pannonien aurait
été enterré dans la tombe où des fouilles archéologiques
ont été effectuées durant les deux années précédentes.
Cette découverte hors du commun notamment du point
de vue de l’histoire culturelle, a été le fruit d’un
important travail d’organisation communautaire, et en
2012 a été récompensé par un prix.
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Sites archéologiques et chantier archéologique expérimental à Regöly

On trouve à l’est de Regöly le chantier archéologique
expérimental, créé en 1982, qui permet aux visiteurs
d’expérimenter le mode de vie préhistorique. Le riche
passé de la commune peut servir de point de départ
pour un développement à plus long terme.
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LE MANAGER DE PROJET EUROPÉEN
D’ÉCONOMIE SOCIAL
(résumé du projet)
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L'ambition du projet EMISE (programme LEONARDO
Transferts d’innovation 2011) est "d'inscrire,
l'Economie sociale et solidaire comme acteur clé pour la
réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, en
matière d'emploi, de cohésion économique, sociale,
territoriale et environnementale"(résolution du
Parlement européen du 19 février 2009). Il s’agit de
contribuer au développement et à la pérennisation des
structures de ce secteur d’activité en contribuant à la
création d’activités économiques à finalité sociale en
Europe (l’entreprenariat social dispose d’un potentiel
de croissance). En effet, les partenaires expriment le
besoin de renouveler une génération d’entrepreneurs
sociaux et de faire face à une pénurie de créateurs de
micro-activités.
L'objectif général du projet est de diffuser auprès de
partenaires européens et d’adapter au contexte
économique et local de chaque territoire, l’expérience
acquise par le Centre AROBASE concernant la formation
de « manager de projet européen d’économie sociale ».

S’appuyant sur les compétences spécifiques, les
pratiques, l’implication sur les territoires des différents
partenaires (organismes de formation professionnelle,
universités, administrations publiques et entreprises du
secteur de l’économie sociale et solidaire), le projet de
coopération doit permettre la mise en commun
d’expériences complémentaires, une synergie des
moyens humains, et donc apporter une véritable
dimension européenne au programme de formation.
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