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Description :

Le CJDES ( Centre des Jeunes, des Dirigeants, des Acteurs de l'Economie Sociale) organise le 5 avril une nouvelle Université : une manifestation à suivre !
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L'Université de printemps du CJDES

Le CJDES ( Centre des Jeunes, des Dirigeants, des Acteurs de l'Economie Sociale) organise le
5 avril une nouvelle Université, de printemps cette fois, un symbole !. Ce faisant et avec
l'arrivée d'un nouveau délégué général en la personne de Thomas Delage, il témoigne de sa
volonté de faire vivre une institution déjà ancienne parmi celles de l'ESS.  L'animation
confiée à de jeunes administratrices du Centre, est aussi un élément de renouveau,
notamment s'agissant de ce que l'on appelle le genre. C'est donc une manifestation à suivre
qui aura lieu ce jeudi à la MGEN.

Quelles opportunités pour une économie sociale et solidaire réaffirmée ? ou la capacité de l'ESS à constituer un
modèle économique et social alternatif
La crise économique, sociale, financière et écologique que nous traversons démontre les impasses du système
actuel fondé sur la libéralisation à tout crin et le capitalisme financiarisé. Les politiques économiques menées dans
ce même cadre, sans remise en cause des règles du jeu globales, sans questionnement démocratique, et à coup de
plans de rigueur uniformément appliqués partout, ne seront pas efficaces pour espérer une sortie de crise, comme
de nombreux économistes l'ont déjà écrit. Dans ce contexte, un changement de paradigme semble plus que jamais
nécessaire.

L'économie sociale et solidaire peut contribuer à faire émerger ce changement de paradigme, à travers le modèle
alternatif qu'elle constitue. Mais pourra-t-elle et saura-t-elle y parvenir, ce qui impliquera nécessairement une prise
de conscience de ses forces et de ses faiblesses, et surtout la réaffirmation forte de son identité et de son projet
politique ? Frédéric MASSOT, président

PROGRAMME

9h30 : Café d''accueil

10h00 : Ouverture de l''Uniiversité
 Thomas DELAGE, Délégué général du CJDES

10h00 à 12h00 : 1èrre Tableâ€”ronde
L'économie sociale et solidaire dessine des bases pour un autre modèle de développement : témoignages sur des
pistes de renouvellement et d'innovation.

 Animatrice : Eve DURQUETY, Administratrice du CJDES
Intervenant(e)s

 Noémie de GRENIER, Salariée associée Coopaname
Organisation du travail chez Coopaname

 François SILVA, Enseignant-Chercheur ESCEM
Les nouvelles pratiques managériales dans l'ESS

 Dominique OLIVIER, Directeur de la SICA « Les fermes de Figeac »
Le développement sur les territoires

 Leïla NCRI, Chargée de mission ECOSOL Les Monnaies solidaires : Le SOL
 Bob CANNELL, Suma Whole Food Les coopératives anglaises

Temps d'échange avec la salle
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L'Université de printemps du CJDES

12h00/13h30 - Pause déjeuner

13h30 à 15h30 : 2e Tablleâ€”ronde
Economie sociale et entrepreunariat social : projets divergents ou complémentaires ?

 Animatrice : Corinne BORD, Administratrice du CJDES
Dans une perspective de changement de paradigme, les projets portés par l'entrepreneuriat social et l'économie
sociale sont-ils « fusionnables », complémentaires, simplement différents, ou complètement antagonistes ? Se pose
alors la question du rapport au capitalisme : faut-il le renouveler pour mieux le réguler, ou faut-il développer, dans le
cadre d'une économie plurielle, les modèles alternatifs comme le fait l'économie sociale à travers les sociétés de
personnes ? Cela sans pour autant éluder les écarts entre les discours et les actes qui peuvent parfois exister dans
l'ESS.
Intervenant(e)s

 François GOUDENOVE, Membre du Mouves et PDG de Websourd
 Rory RIDLEY DUFF, Auteur de « Understanding Social Enterprise »
 Stéphane VEYER, Administrateur du CJDES
 Carlos AZEVEDO, Président de ESLIDER (réseau dirigeants de l'ESS portugais)

Table-ronde organisée en partenariat avec Euclid Network (Réseau européen de dirigeants de l'Economie Sociale)
Temps d'échange avec la salle

15h30/15h45 - Pause

15h45 à 17h45 : 3e Tablleâ€”ronde
La RSE : un piège pour l'économie sociale par la banalisation ou un levier pour une réaffirmation identitaire ?

 Animatrice : Fanélie CARREY-CONTE, Administratrice du CJDES
Conséquence de la crise, la démarche de RSE est en développement dans le monde de l'entreprise. Parfois simple
« coup de com' » ou effet de mode, parfois vraie réflexion d'entreprise induisant une modification des comportements
et des projets. Force est de constater que les entreprises capitalistes semblent aujourd'hui avoir une longueur
d'avance par rapport à l'ESS.
Dès lors, la RSE constitue-t-elle un risque de banalisation ou de dilution pour les entreprises de l'ESS, ou peut-elle
au contraire constituer un levier pour réaffirmer l'identité et la spécificité de nos organisations ? Et si oui, comment ?
Intervenant(e)s

 Jean-Louis CABRESPINES, Président du CEGES et du CNCRES
 Michel CAPRON, Enseignant à l'Université Paris 8
 Julie SAVARY, Responsable RSE à la MGEN
 Un responsable RSE d'un grand groupe hors ESS

Temps d'échange avec la salle

Clôture : Frédéric MASSOT, Président du CJDES

Date : jeudi 5 avril 2012 de 9h30 à 18h00
Lieu : MGEN, 3 square Max Hymans 75015 Paris
FRAIS D' INSCRIPTION A L'UNIVERSITE 2012

 60 Euros pour les non-adhérents du CJDES
 30Euros pour les étudiants et les chômeurs  
 Gratuit pour les adhérents du CJDES Djamila HICHOUR / Chargée de missions djamila.cjdes@wanadoo.fr

CJDES / 24 rue du Rocher- 75008 Paris / Tél : 01 42 93 55 65

Université organisée avec le soutien de : La Mission Interministérielle à l'Innovation, à l'Expérimentation sociale et à
l'Economie Sociale (Miieses) La Mutuelle Générale de l'Education Nationale
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