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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Découvrir comment une initiative locale s’appuie sur les cadres théoriques de l’économie
solidaire, des communs et des capabilités pour construire une nouvelle forme
d’entrepreneuriat.
PRE-REQUIS :
Approche des communs par Ostrom – approche par les capabilités de Sen

PLAN :
Introduction : présentation de TETRIS
I – Le cadre conceptuel de TETRIS : économie solidaire, capabilités et communs
II – Le cadre d’action de TETRIS : Mise en agir des concepts au sein de TETRIS et
illustrations au travers de projets
III – La place de la recherche dans TETRIS : une innovation sociale ?
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