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Proposition de stage 2020  
Inventaire et géolocalisation  

du patrimoine de l’économie sociale et solidaire 
 

Contexte 
 
Le Limousin est une terre de tradition de l’économie sociale et solidaire. L’histoire 
ouvrière fut créatrice et pionnière en matière de mutualisme, de coopération et de 
syndicalisme : création de la CGT à Limoges, d ’ u n e  d e s  premières pharmacies 
mutualistes, d e  l a  plus grande coopérative de France avant la Première Guerre 
mondiale (l’Union de Limoges)….  
 
Ce riche patrimoine doit être sauvegardé et valorisé, c ’ e s t  l ’ o b j e c t i f  d u  
Pôle International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l'histoire du 
monde du travail et de l'économie sociale (PR2L). 
 
Notre association réalise l’inventaire des bâtiments du patrimoine de l’économie 
sociale et du mouvement ouvrier en partenariat avec le Service Régional de 
l’Inventaire de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Objectifs du stage 
 
Le stage proposé consiste à réaliser une partie de l’inventaire de ce patrimoine en 
Limousin. Il s’agit d’établir des fiches comprenant : l’identification du bâtiment, sa 
localisation, des informations relatives à son histoire, son architecture, son état et 
l’usage actuels.  
 
Ces fiches s’appuieront sur un travail de recherche et sur un travail de terrain. 
 
Sur la base des fiches déjà existantes, le stagiaire établira également une 
géolocalisation de ce patrimoine en Limousin.  
 
Activités 
 
 - Localiser et recenser les bâtiments du patrimoine social en Limousin 
 - Effectuer un travail de recherche sur l’histoire du bâtiment 
 - Se déplacer sur le terrain pour faire un état des lieux et déterminer l’usage 
 actuel des bâtiments ou ce qu’il en reste 
 - Établir une fiche inventaire 
 - Réaliser une campagne photographique. 
 - Établir la géolocalisation du patrimoine de l’économie sociale 
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Niveau / Compétence 
 
Ce stage s'adresse aux étudiants de Licence 3. 
Connaissances sur l’histoire de l’économie sociale appréciées. 
Compétences en matière de recherche et d’inventaire, compétences rédactionnelles, 
capacité d’analyse et de synthèse, maîtrise du logiciel QGIS. 
Organisation, autonomie, esprit d'ouverture. 
 
Durée du stage 
 
7 semaines. 
 
Détails pratiques 
 
Le stage se déroulera à Limoges dans le local de PR2L. Le stagiaire sera placé sous 
la responsabilité du Président de PR2L. 
 
Déplacements à prévoir sur le Limousin. Certains frais de déplacements seront 
remboursés en accord avec les membres du Bureau de PR2L. Les frais de repas 
sont à la charge du stagiaire. 
 
 
Contact : 
 
Johanna LEMERCIER 
Chargée de développement à PR2L 
40, rue Charles Silvestre 
87100 LIMOGES 
Tél. : 05 55 39 24 63 
Courriel : contact@pr2l.fr 
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