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de l’économie sociale.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Inventaire du patrimoine
En partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire (SRI), PR2L réalise cet inventaire du
patrimoine bâti de l’ESS et du mouvement ouvrier sur l’ex-Limousin. PR2L a organisé deux
réunions avec les responsables du SRI, Florence Collette et Jérôme Decoux, le 2 février et le
20 septembre 2017. PR2L s’est rendu le lundi 10 juillet à la réunion de concertation sur la
filière patrimoine culturel à Angoulême organisé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Une note sur le patrimoine coopératif à Guéret et une autre sur le patrimoine coopératif
en Haute-Vienne (Limoges et Saint-Junien) ont été rédigées ainsi qu’une synthèse sur le
travail effectué depuis 2014.
Manon Bétron, étudiante en Licence 3 Valorisation du Patrimoine a été accueillie en stage
entre avril et juin pour réaliser l’inventaire du patrimoine coopératif de la Haute-Vienne et
élaborer une première cartographie des succursales de l’Union de Limoges à Limoges.
PR2L a complété 95 fiches sur les succursales de l’Union à Limoges et dans son
agglomération. Des fiches ont été complétées sur Felletin et Aubusson. Les succursales de
Corrèze ont été localisées. PR2L continue à alimenter les fiches d’inventaire et prévoit la
géolocalisation des éléments du patrimoine avec un Système d’Information Géographique.

Exposition itinérante
PR2L a conçu une exposition itinérante à partir de l’exposition qui a été présentée à la
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, en 2016, sur le thème « Solidarités en
Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire ». L’exposition itinérante se compose
de vingt panneaux et se décline en dix espaces thématiques.
Il est possible de choisir d’exposer plusieurs panneaux ou la totalité de l’exposition. Les
structures accueillantes pourront compléter ces panneaux de documents, d’archives et
d’objets qu’elles possèdent. Plusieurs réunions ont été organisées au cours de l’année 2017
pour le travail de conception de cette exposition, dont une au château de Ligoure, au Vigen,
le samedi 11 février.

Relations avec les Universitaires
Le bureau de PR2L a rencontré le Président de l’Université de Limoges, le 12 avril à propos
du renouvellement de la convention de partenariat. Université de Limoges IUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet : un projet tuteuré a été réalisé avec des étudiants afin de rendre
le site Internet de PR2L plus attractif et plus ergonomique.
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département Géographie : un cours sur le
patrimoine social a été donné aux étudiants de Licence 3 Valorisation du Patrimoine et
Développement Territorial, le 1er décembre. PR2L a accueilli une stagiaire de cette formation
pendant sept semaines.
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Une réunion a été organisée avec les enseignants de Licence 3, le 23 novembre à propos
de la géolocalisation du patrimoine de l’ESS. Faculté de Droit : PR2L a rencontré Éric Devaux
maître de conférences en Droit Public.
La collaboration entre PR2L et le Master DAOPA (Droit et Administration des
Organisations Partenariales et / ou Associatives) sera envisagée sur l’année universitaire
2018-2019.
PR2L a proposé une intervention sur l’histoire de la coopération au séminaire « Les
coopératives : produire, commercer, consommer autrement » organisé le jeudi 9 novembre
à Paris par CEREGE (centre de recherche en gestion) – Maison des Sciences de l’Homme et
de la Société (Université de Poitiers). Ce séminaire a donné lieu à plusieurs suites dont
plusieurs nouveaux contacts avec des universitaires.
CRIHAM : (Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et
musicologie) : PR2L a été invité au Château de Ligoure pour se présenter aux membres du
CRIHAM. Toutes les associations présentes ont été sollicitées pour que leur président
devienne chercheur associé. Notre Président a envoyé sa candidature pour être chercheur
associé au CRIHAM.
Le Pôle a assisté à la présentation de l’Atlas Historique du Limousin, le jeudi 14 décembre
à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines.

Mois de l’ESS
En 2017, PR2L a organisé un événement sur « Joseph Lasvergnas. Le parcours
exceptionnel d’un homme de convictions » au Ciné Bourse de Saint-Junien, le 23 novembre
2017. Les intervenants étaient Madeleine Buisson (ancienne élue de Saint-Junien), Nicolas
Lestieux (historien), Claude Pennetier (directeur du Maitron : Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français). Les Archives Municipales de Saint-Junien ont également
collaboré à ce projet. La CRESS Nouvelle Aquitaine était partenaire de l’opération.
Participation aux manifestations du Mois de l’ESS :
19 octobre : Forum national de l’ESS à Niort
7 novembre : inauguration du Mois de l’ESS à Tulle
10 novembre : soirée conviviale de l’Accorderie – rencontre avec associations
16 novembre : 40e anniversaire du Coop d’Aixe-sur-Vienne
22 novembre : Atelier « Association quel est votre capital ? » par Limousin Actif
28 novembre : soirée sur "Coopération dans l’ESS, opportunités et
pratiques"
par la CRESS Nouvelle-Aquitaine et le BGE Limousin.
4 décembre : speed-meeting organisé par Jadopteunprojet.com
Participation aux réunions de la CRESS pour l’organisation du Mois à partir de septembre.

Balades : « Au vert avec… »
PR2L a organisé trois balades thématiques (sur les « jardines ouvriers ») à Limoges « Au
vert avec… ». La première s’est déroulée pendant les Journées du Patrimoine dans la cité
jardin de Beaublanc, le 16 septembre en partenariat avec Limoges Habitat. La seconde a eu
lieu le 23 septembre dans la vallée de l’Auzette en partenariat avec le CAUE de Haute-Vienne
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et les jardins familiaux de l’Auzette. La dernière balade avait pour thème les jardins
cheminots, elle s’est déroulée le 1er octobre en partenariat avec l’association Jardinot.

Les archives
PR2L a rencontré les responsables de la Mutualité Limousine Française à propos de leurs
archives le 30 janvier 2017. La Mutualité Limousine est en train de rédiger une convention
de partenariat afin que PR2L inventorie et valorise leur fonds d’archives.
Archives de l’AGEL – UNEF : PR2L pourrait travailler sur un fonds en 2018.
Soins et Santé est un nouvel adhérent de PR2L, ils ont les archives de Mapataud.
Le fonds Jean Sénamaud conservé aux Archives Départementales de la Haute-Vienne est
consultable pour PR2L.

Cité du Cuir
PR2L a été sollicité par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin pour
participer au comité scientifique de l’espace muséal de la Cité du Cuir. PR2L a participé à des
réunions à Saint-Junien le 15 mars, le 5 juillet et 26 octobre 2017. Le Pôle a donné son
expertise sur le contenu de l’espace muséal et sur le scénario du film de la salle de la
mémoire.

Réseau national et international
Collectif des centres de Documentation en Histoire Ouvrière et Sociale (CODHOS) : PR2L a
assisté aux Assemblées Générales le 13 mars et le 10 novembre 2017.
International Association Of Labour History Institutions (IALHI) : PR2L a proposé sa
candidature pour rejoindre l’IALHI en 2017. Le Pôle a été invité à la conférence annuelle à
Gand (Belgique) du 6 au 9 septembre afin de se présenter aux autres membres du réseau.

Publications
Le Pôle a rencontré Gilbert Beaubatie, le 10 février 2017 à Tulle, à propos du projet de
publication sur « Deux siècles d’économie sociale avec les Corréziens » aux éditions « Mille
Source ».
Les actes de la journée d’étude au Palais Bourbon sur « Que sait-on aujourd'hui des valeurs
de l'économie sociale et solidaire ? Comment sont-elles transmises ? » seront publiés chez
l’éditeur Arbre Bleu (Nancy). La retranscription a été effectuée, la réécriture est en cours.

Vie associative
Réunions statutaires
La dernière Assemblée Générale s’est déroulée le 25 mars 2017. Une réunion de bureau
se déroule tous les lundis au local de PR2L à l’espace associatif Charles Silvestre. Le CA de
PR2L s’est réuni le 9 mai et le 14 février. Une réunion extraordinaire du CA a été organisée le
30 août sur la situation financière de PR2L.
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Rendez-vous pris suite aux pistes de financements élaborées en réunions de bureau et de CA
extraordinaires.
Fondation Macif : lors du forum national de l’ESS en octobre
Fondation AG2R La Mondiale : 8 août
Fondation Crédit Agricole : 23 janvier 2018
Fondation Crédit Mutuel : 2 août, 6 septembre, 4 décembre, 31 janvier
2018
DIRRECTE (10 août) Limousin Actif (9 août) et la BGE du Limousin (4 août)
CRESS Nouvelle-Aquitaine : rencontre avec Alain Détolle, vice-président le 14 décembre.
Rencontres avec Joëlle Cartigny (DRAC) le 18 juillet et le 8 août.
Rencontre avec Olivier Predeau (CR NA) : le 09 août
Réunion annuelle avec la DRAC
Rencontre avec Joëlle Cartigny (DRAC) le 22 mai
Rencontres avec les élus
28 mars : Nathalie Delcouderc-Julliard, vice-présidente en charge de l’ESS au Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et 13 décembre : Joël Ratier, président de la Communauté
de Communes Porte Océane du Limousin.
Participation à des Assemblées Générales
12 mai : Assemblée Générale du Crédit Coopératif
22 juin : Assemblée Générale de la CRESS Nouvelle-Aquitaine.
Réunions organisées par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine auxquelles PR2L a participé
28 mars : règlement d’intervention de l’économie sociale
17 novembre : règlement d’intervention de la vie associative.
Autres réunions
22 février : Rencontre avec la Directrice du Crédit Coopérative de Limoges
26 septembre : Réunion pour les demandes de subventions (Ville de Limoges

Autres événements
24 mars 2017 : stand au Forum de l’histoire organisé par les AD 87.
19 mai : projection du film sur l’exposition au RERS commenté par nos bénévoles
9 et 10 septembre : stand au forum des associations de Limoges le à la Caserne Marceau
24 septembre 2017 : participation à Alternatiba
Notre chargée de développement a obtenu un BTS Assistant de Manager par la Validation
des Acquis de l’Expérience.
Rencontre avec des personnes intéressées par les activités de PR2L
15 décembre : Marius Chevallier, membre du Cercle coopératif d’Aixe-sur-Vienne et
enseignant en DUT Carrières Sanitaires et Sociales à Guéret.
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15 décembre : Rencontre avec Magali Boespflug (Maître de conférences à l’Université de
Poitiers) et Bruno Mazières (Maître de conférences à l’Université de Limoges) : discussion et
interview filmées de l'équipe PR2L
22 décembre : Sophie Bensadoum, cinéaste, rencontre avec les membres du bureau à la
Maison du Peuple.
Articles de la presse écrite (revue de presse 2017 disponible sur demande)
Assemblée Générale de PR2L : L’Écho, 27 mars et Le Populaire du centre, 28 mars
Journées du Patrimoine, balade : Le Populaire du Centre, le 14 et 15 septembre
Au vert avec la Vallée de l’Auzette, Le Populaire du Centre, le 20 et le 23 septembre
Au vert avec les jardins cheminots. Le Populaire du Centre, le 28 septembre
Mois de l’ESS : conférence sur Joseph Lasvergnas : L’Abeille, novembre, L’Écho, le 18 et le
25 novembre, Le Populaire du Centre, le 23 novembre
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