Partenaires du Projet
AUTRICHE- Multikulturelles Netzwerk
www.mk-n.org
BELGIQUE – CESEP - Centre Socialiste D’Éducation Permanente
www.cesep.be

L'ENTREPRISE « CO- » ET SOCIALE
Sujets à traiter :
- Intérêt privé pour une nouvelle activité économique
notamment lors des activités de "start-up"
- Les adultes non employés sont capables d’acquérir de
nouvelles compétences pour trouver un travail
- Les adultes sans travail qui essayent de se
repositionner dans une économie modifiée
- Les entreprises intéressées sont capables d'élargir leur
vision dans un cadre économique modifié
Objectifs du projet :
- Recevoir une formation in-situ dans des entreprises
collaboratives et sociales
- Enquêter sur la situation des entreprises collaboratives
et sociales en Europe
- Promouvoir la créativité, l'insertion professionnelle et la
croissance d'un esprit d'entreprise capable de faire face
aux expériences innovatrices
- Produire des outils utiles pour éduquer, enseigner et
apporter un soutien au secteurs privé et public
- Stimuler quelques activités et styles de vie
d’environnement durable

Ce projet a été financé avec l'appui de la Commission Européenne,. Cette
publication reflète le point de vue de son auteur et la Commission ne peut être
tenue pour responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations qu'il
contient.

BULGARIE - International Platform for Citizen Participation (IPCP)
www.ipcp.eu
SUISSE – Prolog GmbH
www.prolog-rtdi.yolasite.com
REPOUBLIQUE TCHEQUE - HANDI JOBS, o.s.
www.handijobs.cz/
FRANCE – Association E-SENIORS
www.e-seniors.asso.fr
HONGRIE – Belvárosi Tanoda Alapítvány
www.btabp.hu
ICELANDE – SEEDS, SEE beyonD borderS
www.seeds.is
LITHUANIE – VŠĮ Žinių kodas
www.ziniukodas.lt
PAYS-BAS – CMO Groningen
www.cmogroningen.nl
POLOGNE – Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
PORTUGAL – Agrupamento de Escolas de Arganil
www.esarganil.pt
ESPAGNE Canaries – LANZAROTE OCEAN ART
www.lanzaroteoceanfilmfestival.eu
TURQUIE – Eskişehir Milli Eğitim Mdüdürlüğü
http://eskisehir.meb.gov.tr
ROYAUME-UNI – Pathways : Inspirational Development CIC
www.pathways-development.com

WEB-BLOG
http://www.caseswork.eu

« WORK C.A.S.E.S »
Des entreprises collaboratives et sociales
comme nouveau modèle d'activité économique
et d'opportunités de travail.

PROJET « WORK - C.A.S.E.S »
Un partenariat "Léonard de Vinci" impliquant 15
partenaires de divers pays européens.
Base : La consommation collaborative

Dans ce paysage changeant, nous voyons également
l'émergence de formes de travail et d'investissements
de plus en plus collaboratifs, souvent identifiables par
l'utilisation de termes "co-" (racine du mot collaboration)
tels que co-financement, co-approvisionnement, cocréation, co-travail...

Les temps changent. Le vingtième siècle a vu
l'émergence d'une société de consommation.
Aujourd'hui la crise économique et environnementale
affecte le comportement et le style de vie des
consommateurs. Des formes de consommation
collaboratives qui sont actuellement développées sont
caractérisées par la primauté de l'utilisation d'un objet ou
d'un produit sur sa possession. Elles sont réalisées par
des pratiques de partage, location-vente, échanges,
prêt, don, troc et recyclage d'objets et de produits.

L'approche de la mise en œuvre du projet est
dynamique et créera, en utilisant les TICs, des outils
éducatifs innovants pour ce nouveau secteur et une
nouvelle approche vers l'esprit d'entreprise.
Une nouvelle économie est possible en s'écartant du
concept dépassé de propriété absolue
qui inclue non seulement les "consommables" mais
aussi notre "temps et espace"

Les entrepreneurs sociaux changent
le monde en créant
un impact social positif

Les entreprises collaboratives et sociales sont une
réalité qui de plus, contrastant avec d'autres
Ces pratiques de consommation couvrent tous les
secteurs, créent des nouvelles possibilités de travail
secteurs de la consommation et utilisent spécialement
Par exemple :
les technologies de l'information de la communication
− coopératives
(TICs) pour organiser et développer le commerce.
− co-travail
L'économie collaborative
− co-financement
− production d'énergie alternative
Ces schémas de consommation affectent l'atmosphère
− systèmes/service de transport coopératif tels
créatrice et innovante des "start-up" en économie, ils
sont fondés sur de nouvelles formes de partage et
que partage de bicyclettes ou de voiture
d'échange direct entre les individus.
− commerce équitable
Au sujet du travail C.A.S.E.S
− accès directs aux services publics
Ils développeront une économie modèle dans laquelle
− économie rurale
le "peer-to-peer", la communauté, la participation et la Ce projet est basé sur la réponse aux besoins du
marché du travail et anticipe les nouvelles compétences
distribution, transformeront toutes les activités
− éducation
économiques, la production et la distribution des biens qui seront exigées dans ce nouvel environnement. CeCes exemples sont hétérogènes et diffèrent suivant le
et des ressources via des services et des styles de vie projet a pour but de :
pays et leur extension (du local au global)
- faire une enquête dans le monde des entreprises
collaboratifs.
sociales et collaboratrices en Europe afin de recueillir
leurs bonnes pratiques,
Un nombre de projets collaboratifs gravitent autour de
l'économie sociale et solidaire, par exemple les réseaux - créer des outils éducatifs innovants, en diverses
langues, tels que des guides sous forme de livres
globaux sans but lucratif de recyclage "Freecycle" ou le
électroniques pour les activités des "start-up",
partage des hébergements pour les randonneurs
"CouchSurfing" ainsi qu'également les types de réseaux fournissant les informations, les guides et les
ressources appropriées.
de groupes d'achats solidaires...

