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Dans les dernières décennies, un grand nombre de mouvements citoyens ont 

émergé, soucieux de mettre en place une dynamique socio-économique au 

service des populations et des territoires. Ils amènent à préciser quelle place 

peut tenir l’économie sociale et solidaire dans la société de demain. Cette 

rencontre avec Vincent Peillon, Laurianne Deniaud et Aurélie Filippetti 

manifeste notre volonté de construire un nouveau modèle de développement 

qui intègre justice sociale et respect de l’environnement. 

L’économie sociale et solidaire représente des milliers d’initiatives très diverses 

dans leurs réalités qui sont des moyens d’actions pour produire, consommer et 

décider autrement. Au-delà de l’économie sociale traditionnelle, l’économie 

solidaire souhaite apporter sa contribution grâce à toutes les initiatives dont 

elle est porteuse. Pourtant, ces initiatives sont enfermées dans un rôle 

réparateur et ne sont pas encore reconnues comme une force de 

transformation, pourquoi ? 

 
Pour procéder à votre inscription, merci de bien vouloir compléter le formulaire  en ligne en suivant 

ce lien :  

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEMtYVNEbVRtR0ZRTFRJY19IcGNPQkE6MQ 

(Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire rapidement) 

 

 

 

 

Cette rencontre est structurée en 3 temps, avec pour chacun d’entre eux, une 

réponse des responsables de l’équipe de campagne aux blocages repérés par 

les acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à leurs propositions pour 

les dépasser. 

 

Accueil des participants à 18h30 

 

����    18h4518h4518h4518h45    : L’économie sociale et solidaire en mouvement: L’économie sociale et solidaire en mouvement: L’économie sociale et solidaire en mouvement: L’économie sociale et solidaire en mouvement    
Souligner les enjeux de demain   

- Claude Alphandery, president du Labo de l’ESS 

- Bérenice Dondeyne, administratrice du Mouvement pour l'économie 

solidaire (MES), présidente d'ADEPES, Agence de Développement de 

l'Economie Solidaire en Midi Pyrénées ; 

- Jean-Louis Laville, auteur de « Agir à gauche. L’économie sociale et 

solidaire », DDB, Paris, 2011 ; 

- Jean Sammut, Président de l’Institut Polanyi France. 

 

           Réactions de Laurianne Deniaud 

 

    



    
    
����    19h1519h1519h1519h15    : Initiatives et propositions par des réseaux nationaux de l’économie : Initiatives et propositions par des réseaux nationaux de l’économie : Initiatives et propositions par des réseaux nationaux de l’économie : Initiatives et propositions par des réseaux nationaux de l’économie 
sociale et solidairesociale et solidairesociale et solidairesociale et solidaire    
Renforcer et amplifier les dynamiques existantes  

- À partir des réalités régionales, des propositions pour une politique 

nationale   

Véronique Branger, déléguée générale d’Acteurs pour une 

économie solidaire (APES) administratrice du MES.  

Jean-Philippe Magnen, vice président du Réseau territoires pour 

l’économie solidaire (RTES) 

- Les pôles de coopérations économiques 

Françoise Bernon, déléguée générale du Labo ESS 

- Une nouvelle politique pour les habitants des quartiers 

Clotilde Breaud, présidente du Comité de Liaison des Régies de 

quartier (CNLRQ) 

- Université, recherche et société civile, un champ pour l’économie sociale 

et solidaire 

 Lionel Larqué, fondateur et animateur du Forum mondial science  

et démocratie 

- « L’Art est public », pour un politique culturelle réinventée 

Philippe Berthelot et Patricia Coler pour l’Union Fédérale   

d'Intervention des Structures Culturelles (UFISC). 

 

Réactions d’Aurelie Filipetti 

 

 

����    20h1520h1520h1520h15    : Échanges  avec la salle: Échanges  avec la salle: Échanges  avec la salle: Échanges  avec la salle    
Questions et réponses 

 

20h4520h4520h4520h45: Conclusions et perspectives: Conclusions et perspectives: Conclusions et perspectives: Conclusions et perspectives    par par par par Vincent PVincent PVincent PVincent Peilloneilloneilloneillon    
    
    
    
 


