
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

   

 L’économie sociale et solidaire
Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales
Erika Flahault, Henry Noguès et Nathalie Schieb-Bienfait (dir.)

 

Domaine : Économie et gestion
Collection : Économie et Société

Format : 15,5 x 24 cm
Nombre de pages : 260 p.

Presses universitaires de Rennes
2011
ISBN : 978-2-7535-1273-3
Prix : 16,00 €

Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau et pluri-disciplinaire
sur l’économie sociale et solidaire, aussi bien pour les acteurs
que pour les chercheurs. Il étudie les formes de l’entrepreneuriat,
l’emploi et les rapports salariaux au sein de cette économie et il
met en évidence les fortes tensions existant entre des formes
innovantes, sources de progrès, et la persistance de certaines
précarités qui peut inquiéter. Enfin, l’ancrage territorial des
entreprises de l’économie sociale est illustré à partir d’exemples
pris dans plusieurs secteurs.
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