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Description :

Nous avons publié l'annonce du Forum ESS des Hauts de Seine (28 novembre 2011, 9h18h Espace Grande Arche de la Défense) : "Développer l'économie
sociale et solidaire dans les Hauts-de-Seine".
Nous en publions ici le programme.
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Nous avons publié,"Développer l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-Seine",
l'annonce du Forum ESS des Hauts de Seine (28 novembre 2011, 9h18h Espace Grande Arche de
la Défense) .
Nous en publions ici le programme.

L'économie sociale et solidaire rassemble les initiatives privées au service de l'intérêt général. Elle combine
engagement social et initiative économique pour mettre la personne humaine au centre des activités et replacer
l'économie dans son contexte : les activités économiques sont un moyen au service d'un projet sociétal. Les
entreprises de l'économie sociale et solidaire permettent de produire, de travailler, d'épargner, de consommer...
autrement. Elles sont présentes dans de multiples secteurs d'activités.

Particulièrement dynamique dans les Hauts de Seine, l'économie sociale et solidaire répond à des enjeux essentiels
du territoire en termes d'activité économique, de cohésion sociale et de démocratie : maintien et développement de
l'emploi, adaptation des produits et services proposés, prise en compte des personnes fragiles.

Comment continuer à développer cette « autre »
économie dans le département ?
Le Conseil général des HautsdeSeine organise le 1er forum des acteurs de l'ESS le 28 novembre 2011, à l'espace
Grande Arche de la Défense, dans l'objectif de :
Mobiliser les acteurs autour de problématiques opérationnelles
Favoriser les rencontres entre acteurs de l'ESS mais aussi avec les entreprises classiques
Mettre en valeur les initiatives réalisées par les acteurs de l'ESS dans les HautsdeSeine et en particulier les
structures qui ont répondu à l'appel à projets lancé par le Conseil Général
Etre un lieu d'action pour imaginer de nouveaux projets d'ESS à partir d'autres expériences inspirantes

Ce 1er forum départemental de l'ESS a ainsi une vocation très opérationnelle. Il permettra aux participants
d'échanger sur leurs pratiques et de s'inspirer d'initiatives porteuses.

Une journée à vocation très opérationnelle pour les acteurs Tout au long de la journée, les principaux leviers du
développement de l'ESS seront abordés et discutés : audelà du financement et de l'accompagnement
indispensables à l'émergence et à la consolidation des projets, quelles nouvelles alliances pour développer les
entreprises de l'ESS ?
Coopération entre acteurs de l'ESS
Partenariats avec des entreprises classiques
Partenariats avec les acteurs publics

La matinée permettra de poser le cadre à travers des conférences - débats s'appuyant sur l'intervention et le
témoignage d'acteurs qui présenteront des cas concrets.
L'aprèsmidi permettra de mettre en lien les acteurs à travers des ateliers d'échanges et de rencontres autour des 3
grands leviers de développement évoqués.

Ce forum s'adresse aux professionnels intéressés par le développement de l'ESS dans les HautsdeSeine :

Copyright © Rencontres Sociales

Page 2/4

1er Forum alto&#8208;séquanais de l'ESS
Acteurs de l'ESS
Entreprises désirant construire des partenariats innovants et développer leur responsabilité sociale
Collectivités locales
Créateurs d'entreprise, Etudiants

Programme de la journée
La journée sera animée Amandine Barthélémy et Romain Slitine, Odyssem
9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture du forum
Intervention de M. Patrick Devedjian, Président du Conseil général des HautsdeSeine
10h : Le Conseil général des HautsdeSeine et l'ESS Bilan et perspectives
Intervention de Jean Sarkozy, viceprésident du Conseil général des HautsdeSeine en charge de l'Economie
Sociale et Solidaire et de l'Insertion par l'économique
Bilan du mois de l'ESS dans les HautsdeSeine
Présentation du Conseil départemental de l'ESS et des actions portées par le Conseil général
1er bilan des actions ESS portées par le Conseil général
Présentation des objectifs du forum et des résultats escomptés10h30 : L'ESS dans les HautsdeSeine : état des lieux et potentiels (Stéphanie Poppe, Déléguée générale de
HautsdeSeine Initiative)
Panorama de l'ESS dans les HautsdeSeine
L'accompagnement et les outils financiers à disposition des acteurs de l'ESS
ESS : des filières porteuses d'emploi à développer en priorité dans les HautsdeSeine ?
11h00 : Les nouvelles alliances pour développer concrètement l'ESS
Table ronde autour de : Juliette Gatignon, Directrice d'ENVIE 2E ÎledeFrance / Hugues Sibille, Viceprésident du
Crédit Coopératif et président de l'AVISE / Frank Esser, Présidentdirecteur général de SFR et président de la
fondation SFR / JeanMarc Maury, Directeur du département Développement économique et Economie sociale de la
Caisse des Dépôts et Consignations
La table ronde abordera les différents axes de développement de l'ESS : La coopération et la mutualisation, une
force pour l'ESS / Les clés des coopérations entreprises classiquesentreprises sociales / Les marchés publics et
l'ESS : quelles perspectives ?
12h30 : Déjeuner et visite des stands Stands regroupant les acteurs autour de thématiques communes
Découverte des entreprises de l'ESS ayant répondu à l'appel à projets du Conseil général

14h30 : Les leviers de développement de l'ESS dans les HautsdeSeine
3 ateliers d'échanges et de rencontres sont proposés en parallèle en cohérence avec les leviers de développement
évoqués le matin : l'objectif est de présenter des initiatives inspirantes en France et dans les HautsdeSeine (45 min)
et de favoriser la mise en relation entre les participants (45 min).
1 Travailler avec les collectivités locales pour développer l'ESS
Emmanuel Kasperski, Directeur Général de la SCIC REPLIC
Bénédicte Bastie, Chargée de mission insertion Seine Ouest Entreprise et Emploi
Jean Giroud, Président de l'association intermédiaire ESSOR
A partir de la présentation des initiatives portées par les intervenants, l'atelier abordera les différentes modalités de
coopération avec les collectivités locales : marchés publics, clauses sociales, portage de projets communs en
réponse aux besoins du territoire, etc.

2 Construire des partenariats innovants entre entreprises de l'ESS et entreprises classiques
Guillaume Bapst, Directeur général de l'Association Nationale Des Epiceries Solidaires (ANDES)
JeanFrançois Connan, Président d'ExtraMuros et directeur de l'insertion et de l'innovation sociale d'Adecco

Copyright © Rencontres Sociales

Page 3/4

1er Forum alto&#8208;séquanais de l'ESS
Arnaud Habert, directeur de Vinci Insertion Emploi
A partir du témoignage d'acteurs agissant à la croisée du monde de l'entreprise classique et du monde de l'ESS,
l'atelier identifiera les clés de succès concrètes du rapprochement entre les 2 types d'acteurs : cotraitance,
soustraitance, laboratoire d'innovation sociale, partenariats stratégiques sur le coeur de métier, partage de
ressources, prestations, etc.

3 Coopérer sur le territoire pour entreprendre ensemble
Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer et Président de COORACE
Pascale Dubois, responsable de Club Asso 92
Damien Filluzeau Président du site employeurssolidaires92.fr
A partir du retour d'expérience de projets innovants mis en place entre acteurs de l'ESS, l'atelier mettra en évidence
différentes modalités de coopération : création de produits / services communs, mutualisation de ressources, mise
en place de filières, reprise d'entreprises, flux d'affaires privilégiés, etc.

16h30 : Appel à projets du Conseil général des HautsdeSeine Désignation officielle des lauréats
17h15 : Conclusion de la journée en présence de M. Patrick Ollier, Ministre chargé des Relations avec le
Parlement (sous réserve). Les suites à donner. Les travaux à venir.
17h30 : Cocktail de clôture offert par la CDC.

Contact : egaudin@cg92.fr
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