
 

 

	 	
 

 
Nanterre, le 30 septembre 2021 
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8ème PRIX DU LIVRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

LE CLUB DES ÉLUS DE CSE CITOYENS RÉCOMPENSE DEUX OUVRAGES 

 
Roger Belot, Président du jury du Livre de l’ESS et Patrick Gobert, Président du Club des CE Citoyens, ont remis le 
Prix du Livre sur l’Économie Sociale et Solidaire. Placé sous le Haut Patronage du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le Prix est parrainé par la MAIF depuis sa création. SalonsCE et le magazine Social CSE 
soutiennent également l’événement.  Il récompense deux types d’ouvrage : un livre de réflexion sur l’ESS d’une part 
et un livre de témoignages, d’autre part. 
 
Les deux ouvrages récompensés : 
 

« Nous sommes heureux de pouvoir récompenser deux personnalités de référence dans le monde de l’ESS, à la fois 
dans le cadre de leur activité professionnelle, en tant que militant pour faire connaître et transmettre les valeurs de 
l’ESS : Thierry Jeantet et Roland Berthilier », commente Roger Belot.  
 
« Ces livres ont fait l’unanimité auprès de notre jury qui les a élus en un seul tour », poursuit Patrick Gobert.  

 
 

 
 

 

Catégorie « Experts » 
Économie sociale et solidaire : la clé des possibles 

Thierry Jeantet, Les Petits Matins 

 

Catégorie « Témoignages » : 
ESSentiellement Humain 

L’Économie Sociale et Solidaire pour  

un XXIème siècle citoyen 

Roland Berthilier, Éditions de l’Archipel 



 

 

	 	
 

 
Le jury du Prix du Livre sur l’ESS, présidé par Roger Belot est composé de Camille Dorival (Consultante-experte de 
l’ESS, ex-PDG d’Alternatives Économiques), Charles Gouillard, conseiller des salariés CFE-CGC, Philippe Jahshan 
(Ancien président du Mouvement associatif),  Amélie Rafael (Vice-présidente de la Confédération de Scop), Sonia 
Schaeffer (Elue CSE), Patrick Viveret (Philosophe, auteur du rapport « Reconsidérons la richesse » et initiateur des 
rencontres internationales dialogues en humanité).  

 

 

Le parrain du Prix :                                                                         Les partenaires du prix : 
                                         

 

 

 

 
A propos du Toit Citoyen, Club des CSE 
Le Toit Citoyen est un Club d’élus représentants des salariés (IRP). Il devenu itinérant après la fermeture du toit de la Grande 
Arche de la Défense où il avait été créé. Il propose à ses membres de se retrouver chaque mois au cours d’une Matinée Citoyenne 
où ils rencontrent des personnalités du monde social, économique, politique ou culturel et d’autres élus de CSE avec qui ils 
partagent des expériences, s’informent et se forment grâce à des conférences et des ateliers pratiques sur le monde du travail. 
Le Toit Citoyen existe depuis 16 ans et regroupe près de 200 élus des IRP. 
Depuis 2011, le Toit Citoyen remet chaque année le Prix du Meilleur Ouvrage sur le Monde du Travail et a créé en 2014 le Prix 
du Livre sur l’Economie Sociale et Solidaire. Pour en savoir plus sur le Club : le site Internet : www.toitcitoyen.com et sur les Prix : 
le www.toitcitoyen.com/mondedutravail et  www.toitcitoyen.com/economiesociale 
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Rappel des ouvrages précédemment récompensés : 

 
Septembre 2020 :  

Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 
Revenu de transition écologique : mode d’emploi, Enquête sur des entreprises sociales, Sophie Swaton, PUF, janvier 2020 

Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 
Une cité aux mains fertiles, Quand les habitants transforment leur quartier, Béatrice Barras, Éd.Repas, octobre 2019 

 

Septembre 2019 : 

Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS :L’égalité impossible, Stéphane Junique, Timothée Duverger, Éd. Les 
Petits Matins, mai 2018 
Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 

Une mode éthique est-elle possible ?, Majdouline Sbaï, Éd. de l’Échiquier, avril 2018 

 

Septembre 2018 : 
Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 

Histoires d'économie sociale et solidaire, Jean-François Draperi, Éd. Les Petits Matins, août 2017 
Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 

Emmaüs Lescar-Pau - le compagnon, la ruche et l'utopie, Denis Lefèvre, préface de José Bové, Éd. Privat, janvier 2018 

 

Septembre 2017 : 
Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 

La solution coopérative, Pierre Liret, Éd. Les petits matins, octobre 2016 
Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 

Le bonheur est dans la Scop ! François Kerfourn, Michel Porta (préface P. Lenanckler), Éd. Les Petits Matins, octobre 2016 

 

Septembre 2016 : 
Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 
La révolution de l’économie, Hervé Defalvard, Éd. de l’Atelier, septembre 2015 
Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 
Changer le monde à 20 ans. Du rêve au service civique, Marie Trellu-Kane, Éd. Le Cherche Midi, février 2016 

 

Septembre 2015 : 
Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 

Pour une finance positive : parce que l'argent a aussi des vertus, Hervé Guez et Philippe Zaouati, Éd. Rue de l’Échiquier, 
septembre 2014 

Catégorie « Témoignages » : un ouvrage qui raconte un partage d’expérience : 
Travailler pour s'inclure : l'expérience d'ADC Propreté, Christian Chauvigné, Philippe Lerouvillois, Jean-Luc Souchet, Robert 
Salais, Jean-Claude Guillebaud (Préface), Éd. Rue de l’Échiquier, avril 2014 

 



 

 

	 	
 

Septembre 2014 : 
Catégorie « Experts » : un ouvrage de réflexion sur l’ESS : 
Financer les utopies - Une histoire du Crédit Coopératif (1893-2013), Michel Dreyfus, Eric Belouet, Actes Sud, avril 2013 
Le Prix spécial du Jury/ Le Prix du Meilleur témoignage sur l’Économie Sociale et Solidaire : 

La nouvelle alternative, Philippe Frémeaux, Les Petits Matins, mai 

 


