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Description :

Hugues Sibille vient d'être nommé vice-président du Crédit Coopératif. Une nouvelle étape dans le cursus de cet animateur infatigable de l'ESS.
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HUGUES SIBILLE

Hugues Sibille vient d'être nommé vice-président du Crédit Coopératif. Une nouvelle étape
dans le cursus de cet animateur infatigable de l'ESS.

Petit souvenir d'une réunion européenne de l'ES à Birmingham. Une sorte de Waterloo pour nous qui attendions
Hugues Sibille et qui vîmes arriver Fonroget ! Déception, vite oubliée avec la nomination, quelques jours plus tard, d'
Hugues Sibille à la Délégation interministérielle à l'Economie sociale. Auparavant il avait dirigé le Cabinet Ten, fondé
par Claude Neuchswander, avait présidé le CJDES, et avait oeuvré au programme Nouveaux services / Nouveaux
emplois, les "emplois jeunes", au cabinet d'une ministre du Travail qui s'appelait Martine Aubry.
A la Délégation, Hugues Sibille organisa notamment les Rencontres régionales de l'Economie sociale qui initièrent
les liens entre ESS et exécutifs régionaux, si importants aujourd'hui.
Après quatre ans passés comme directeur des Partenariats à la Caisse des Dépôts en charge de l'ESS, il rejoint le
Crédit coopératif comme directeur général adjoint délégué, en charge là encore des partenariats, pour en devenir
aujourd'hui vice-président auprès de Jean-Louis Bancel.
Durant toutes ces années, et à ces différents postes, Hugues Sibille a déployé une activité sans relâche pour le
développement de l'Economie sociale et solidaire. Il a notamment grandement participé à la création de l'Avise,qu'il
préside, comme il préside Esfin-Ides, deux institutions importantes dans le soutien à l'entrepreneuriat d'économie
sociale. De la même façon il s'est engagé, avec ses convictions et ses aspirations à la modernité du secteur, tant
dans la démarche de Claude Alphandéry autour du Labo ESS que dans le nouveau Mouvement des Entrepreneurs
sociaux que préside Jean-Marc Borello et animé par Tarik Ghezali.
Il est ainsi devenu un pivot des débats et initiatives de l'ESS.
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