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CONFÉRENCE 
“COMMENT L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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AU PROJET URBAIN ?”
FRANÇOIS DEROO
Directeur de l’association “Les Petits Débrouillards”
Réseau national de sciences citoyennes 

HERVÉ DEFALVARD
Docteur en économie, directeur de la Chaire ESS
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

MARDI 8 OCTOBRE À 18H
MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST 
ENTRÉE LIBRE

 Rencontres Scientifiques Nationales de Bron/RSNB
+ d’infos : www.ville-bron.fr



 

“COMMENT L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PEUT PARTICIPER AU PROJET URBAIN ?”
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COMMENT VENIR ?
MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
2 PLACE CUMBERNAULD
69500 BRON
TÉL. 04 72 36 13 80
WWW.VILLE-BRON.FR

ACCÈS TRAMWAY : LIGNES T2 OU T5,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

ACCÈS BUS : LIGNE C17,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

STATIONNEMENT : PARKINGS GRATUITS  
RUE ÉMILE BENDER ET PLACE DE LA LIBERTÉ

François Deroo, directeur des “Petits Débrouillards”, est un acteur majeur du projet 
participatif et inclusif “Les Grands Voisins”, lieu éphémère réalisé dans un ancien 
hôpital (Paris 14e arr.), associant une “Université Populaire Libre et Solidaire”. 
• Parmi les plus grandes occupations urbaines temporaires, cette expérience unique fédère  
des ressources sociales (hébergement, réinsertion), entrepreneuriales (locaux, commerces)  
et culturelles (programmation ouverte). Rencontres et entraide en sont les maître-mots  
inspirant d’autres lieux en France, à Marseille et dans de plus petites villes.

Hervé Defalvard, docteur en économie et universitaire est un expert de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Il détaillera comment elle permet de gérer les ressources 
urbaines (collectifs, circuits-courts), avec une plus-value citoyenne et environnementale. 
• Sa démonstration s’appuie sur des exemples pratiques à l’international et sur son projet de 
“Ressourcerie” (récupération et recyclage)  fédérant habitants et étudiants à Marne-la-Vallée 
(77). Ces différents “cas d’école” nous apprendrons la manière dont l’ESS participe aujourd’hui 
sur les territoires urbains au “mouvement des communs ” privilégiant le libre accès et le rôle 
clé de l’usager. 
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