LA METHODOLOGIE
CHEMINEMENTS-SOLIDAIRES
LES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS
SYSTEME D’INFORMATION ACTUALISABLE ET INTERACTIF
CD rom thématique et géographique, comprenant un recensement de l’ensemble des initiatives
repérées au jour d’édition, avec un outil de lecture et d’analyse permettant d’extraire et de
croiser un ensemble de données et de caractéristiques pertinentes des acteurs de l’économie
solidaire. Un moteur de recherche permet une cartographie « dynamique », variant les critères
de tri à la demande, qui peut se mettre en ligne sur un site Internet.
Atlas cartographique décrivant, interprétant et situant les initiatives émergeantes et innovantes
parmi les dynamiques locales, dans les 30 champs méthodologiques.
Fiches et dossiers sur des modalités de collectage, sur des hypothèses et concepts à appliquer
aux acteurs, aux structures pour améliorer la compréhension des facteurs de réussite, faciliter
leur application et permettre la compréhension des difficultés et leur prévention. Ces documents
seront édités de façon régulière sous forme de numéros spéciaux de la revue « Découvrances »
de l’association ARCHIPELS, membre de Cheminements.

REFERENCES
Participations à des travaux et évènements financés par des institutions d’Etat et des
collectivités territoriales :
 Cheminements figure, au titre de fournisseur de données et de méthodologie, dans deux
Rapports de recherche remis par le Gregum à la Mire, en mars 2003 (sur un atlas
permanent des innovations en Pays de la Loire) et à la DIES, en décembre 2005 (sur
l’économie solidaire dans les politiques de Pays) – Un suivi et un encadrement de
formations pour 2 doctorants ont été fournis


Comité de coordination pour les premières Journées de l’Economie Solidaire à Paris (12
juin 2004) avec réalisation de l’affiche et co-animation de l’Atelier Culture et Economie
solidaire

Interventions dans des cadres formalisés, donnant lieu à prestations :
 le GES de Bordeaux (session de formation sur l’économie solidaire) ;


ENSTP (Ecole Nationale de la Santé) de Rennes (mars 2004 et mars 2005) : sessions de
formation pour fonctionnaires de la catégorie A (associations et économie solidaire) :



Rapport pour l’IRES, en coopération avec la CFDT, sur « Quelle PAC pour quels emplois ? »
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