
Vous avez identifié une problématique territoriale

sur laquelle votre association souhaite agir mais

vous avez un besoin de savoir ou d'expertise
avant de passer à l'action ?
 
Vous pensez que cette problématique est

probablement partagée par d'autres
associations et qu'il serait utile d'y réfléchir
ensemble ?
 
Vous souhaitez travailler avec d'autres

associations de la métropole et avec des
étudiants, enseignants et chercheurs ?

Inscrivez-vous
sur l'une des 3
dates : 
 

VAULX EN VELIN
Lundi 30 sept 2019

14h - 18h

Espace Carco

 

VILLEURBANNE
Mardi 1er oct 2019

14h - 18h

L'Autre Soie

 

VÉNISSIEUX
Jeudi 3 oct 2019

9h - 13h

CABV Vénissieux

Croiser les savoirs de
terrain et les savoirs
universitaires 

ATELIERS

SOCIO
PÔLES



Contact | sociopoles@resolis.org | 01 56 81 64 48 

L'expérimentation des sociopôles

Pour développer des solutions aux problématiques territoriales,

RESOLIS mène une expérimentation durant 3 ans (2019 - 2021) sur

4 territoires différents (région Hauts de France, département

Meurthe et Moselle, métropole Grand Lyon et intercommunalité

Plaine Commune). Les sociopôles visent à mettre en lien et
accompagner la coopération entre acteurs de terrain
associatifs et acteurs académiques d'un même territoire.

A PROPOS

En pratique : de la recherche à l'action

Offrir aux associations une analyse utile à l'action grâce à des études menées par
des étudiants encadrés par des enseignants et des chercheurs dans le cadre de
projets tutorés
Accompagner le passage à l'action : à la réception des études, les associations

pourront décider d'engager de nouvelles actions collectivement (co-développement

de projets, plaidoyer, recherche-action...etc.)

1.

2.

Nos partenaires locaux en métropole Grand Lyon

Un projet soutenu par 

Créée en 2010, RESOLIS est une
association d’intérêt général qui
œuvre pour l’innovation sociale

dans les territoires par le partage
des expériences et des savoirs.
Sa spécificité est d'être un trait

d’union entre le terrain et le
milieu académique.
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L'objectif ? 
Outiller les acteurs de terrain par le partage d'expériences et

de savoirs

Favoriser le dialogue territorial et agir sur les politiques

publiques locales

Sensibiliser les jeunes générations à l'Economie Sociale et

Solidaire


