>CONFERENCE
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Jeudi 21 février 2008
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
20 avenue de Ségur, Paris 7ème, salle Serge Antoine

O

rganisée par l’Institut de formation de l’environnement (IFORE) et
le bureau de la formation du secrétariat général du ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables,
la conférence sur l’économie sociale et solidaire a pour objectif
d’initier et de sensibiliser les acteurs publics à une forme alternative de
développement économique.
Elle sera l’occasion d’expliciter des principes et des modalités
d’actions méconnues ; de présenter la diversité et l’engagement des
parties prenantes ; de valoriser les pratiques, les expériences, les outils.
>>>>L’économie sociale et solidaire
Le pilier social du développement durable est fondé sur la satisfaction des besoins
humains en répondant à des objectifs d’équité et de cohésion sociale. L’économie
sociale et solidaire se situe au carrefour des secteurs public et marchand. Elle s’inscrit
dans des formes juridiques et institutionnelles variées : association, coopérative,
fondation, mutuelle … L’économie sociale et solidaire renvoie à des initiatives aussi
diverses que le commerce équitable, le microcrédit, les systèmes d’échanges locaux,
les coopératives de logement, les associations de quartier, les cuisines collectives.
>>France
Le plan de cohésion sociale entériné le 24 juin 2006 consacre les principes de
l’économie sociale et solidaire. Celle-ci représente, aujourd’hui, 10% du PIB et des
emplois nationaux.
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/plan-cohesion-sociale/presentation/70.html

>>Europe
L’Union européenne a mis en place une politique de cohésion sociale et économique
des régions lors du traité de Maastricht. Elle se traduit, notamment, par l’allocation de
fonds européens de développement régional. En 2007, 30% des habitants de l’Union
Européenne étaient membres d’une organisation liée à l’économie solidaire. Ils
n’étaient que 6 % il y a 15 ans.
http://www.projetsdeurope.gouv.fr/politique-cohesion/dossier-feder.htm

Institut de Formation de l’Environnement
6, rue du général Camou - 75007 PARIS
 01 42 19 25 92 – Télécopie : 01 42 19 19 76 - www.ifore.ecologie.gouv.fr
ifore@ecologie.gouv.fr

>>>>Informations pratiques
>Participation gratuite
>Horaires : 9h–17h30
>Lieu
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
20 avenue de Ségur, Paris 7ème, salle Serge Antoine (RDC)
>Accès
Métro : Ségur, Ecole Militaire, Saint-François Xavier
>Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avant le 13 février au plus tard
Fiche d’inscription jointe à retourner par fax à l’IFORE
>Vos interlocuteurs à l'IFORE
Dorian FREMONT, dorian.fremont@ecologie.gouv.fr  01 42 19 22 05
Sylvie ROHAN, sylvie.rohan@ecologie.gouv.fr  01 42 19 17 80
>Lien
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr
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>>>>Programme

Conférence
Economie sociale et solidaire
Jeudi 21 février 2008 (9h-17h30)

>> La conférence sera animée par Franck SEURET, journaliste
à la revue Alternatives Economiques

MATINEE
rien
>9h : Accueil

>9h-15
00 :: Introduction
>9h30 -11h00 : Constat des inégalités nationales et internationales
Hervé KEMPF, journaliste au Monde, essayiste, constat des inégalités en France.
Jean FABRE Directeur-adjoint du Programme des Nations
Développement PNUD, constat des inégalités au niveau mondial.

Unies

pour

Débat avec la salle

>11h-12h30 : Présentation de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Jérôme FAURE, Délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et
à l’économie sociale (DIIESES).
Marie-Laure HAIRIE, Directrice du développement de la coopérative de finances
solidaires, LaNef.
Débat avec la salle

>12h30-13h45 : Déjeuner
Le repas sera organisé par l’entreprise d’insertion « Traiteur Ethique ».
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le

APRES-MIDI
>13h45-15h30 : Présentation d’expériences en économie sociale et solidaire (ESS)
David GIFFARD, Président du groupe Alterna Développement dont dépend Traiteur
Ethique.
Danièle CORNET, Vice-Présidente de la communauté d’agglomération Plaine Centrale
dans le Val-de-Marne, chargée de l’ESS, de la politique de la ville et de l’insertion.
Tristan LECOMTE, Directeur de la société Altereco, entreprise de commerce équitable.
Débat avec la salle

>15h30-17h00 : Table ronde
Danièle CORNET , Vice-Présidente de la communauté d’agglomération Plaine
Centrale dans le Val-de-Marne, chargée de l’ESS, de la politique de la ville et de
l’insertion ;
Francine BAVAY, Vice-Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, en charge du
secteur du Développement social, de l’Action sociale, de la Santé et du Handicap ;
Nicole RIOU, Conseillère communautaire à l’ESS de la communauté d’agglomération
de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis ;
Laura WINN, Directrice de l’Atelier, centre de ressources pour l’ESS pour la région Ilede-France ;
Christiane BOUCHART, Présidente du Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire,
Adjointe au maire de Lille, déléguée à l’ESS ;
Géraldine HENRY-WATELLO, Chargée de mission économique au Comité de Bassin
d’Emplois ;
Katia MAREMBERT, Coordinatrice du Comité de Bassin d’Emplois et du Pacte Service,
plate-forme d’appui à la création d’activités dans le domaine des services à la
personne ;
Jean-Louis LAVILLE, Professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers CNAM, codirecteur du Laboratoire Interdisciplinaire pour la sociologie économique rattaché au
CNRS.
>17H00 Conclusion
Martin HIRSCH, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, ancien
président d'Emmaüs France et de l'Agence nouvelle des solidarités actives (sous
réserve)
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