
Le 20 novembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris

Réenchanter l’Europe avec l’économie sociale et solidaire

Un événement parrainé
par la Ville de Paris

Organisé par :



Financements, bonnes pratiques, alliances : 
l'Europe peut être une source d'inspiration, de 
ressources et de collaborations qui peuvent 
accentuer l'impact de l'économie sociale et 
solidaire. A�n d'outiller les acteurs franciliens de 
l'ESS et de les aider à mieux appréhender les 
enjeux européens, l'Atelier, Île-de-France Europe, 
REVES et le RTES vous proposent, à l'occasion du 
Mois de l'ESS 2015, un forum professionnel dédié 
à la question européenne : « ESS + Europe ! ».

11:45 - 12:45
ATELIERS / SESSION 1 (choisir parmi l’un des 3 ateliers suivants)

ATELIER #1
Quels �nancements 
européens pour l’ESS ?
Session disponible en Français et en Anglais

Animatrice - experte :
Françoise CHOTARD, Directrice d’Île-de-France Europe. 

Intervenant-e-s :
Anne BRISSET, Chargée de mission Fonds Social Européen, 
Région Île-de-France.
Céline COUBARD, Chargée de mission ESS à la Région 
Île-de-France.
Cédric DAUMAS, Chargé de mission à Île-de-France Europe.

Objectifs de la session :
• Dresser un panorama des opportunités offertes aux acteurs 

de l’ESS dans les programmes européens.
• Mettre les participants en capacité de trouver 

l’information, d’identi�er les contacts utiles, de s’informer 
et d’envisager. 

• Informer les participants sur les actions du Programme 
Opérationnel régional FEDER – FSE 2014-2020 en faveur 
de l’ESS.

• Informer les participants des opportunités que revêtent 
d’autres programmes et initiatives européens - comme le 
concours européen de l’innovation sociale, microfinance 
pour l’entrepreneuriat social, social impact bonds - pour les 
acteurs de l’ESS (au-delà du FSE et du FEDER).

Format : 
Atelier pédagogique

Un atelier organisé par

ATELIER #2
Transition écologique : 
Quelles alliances entre ESS 
et collectivités territoriales 
en Europe ?
Session disponible en Français et en Anglais

Animateur - expert :
Laurent FRAISSE, Socio-économiste au CRIDA (Centre de 
Recherche et d'Intervention sur la Démocratie et 
l'Autonomie).

Duo « Entreprise d’ESS / Représentant d’une 
collectivité » sur la thématique de la mobilité :
Frederik DEPOORTERE, Manager « Vélo » du Service Public 
Régional de Bruxelles « Bruxelles Mobilité ».
Liesbeth DRIESEN, Coordinatrice générale de CyCLO, 
entreprise d’économie sociale qui stimule l’utilisation du 
vélo à Bruxelles.

Objectifs de la session :
• Identifier les rôles que peuvent jouer les collectivités en 

faveur de l’émergence et du développement d’entreprises 
d’ESS.

• Donner à voir les modalités de coopération entre 
entreprises sociales et collectivités pour répondre à un 
besoin territorial.

Format : 
Étude de cas

Un atelier organisé par

ATELIER #3
Les �nancements 
européens, une opportunité 
pour l’égalité 
femmes-hommes !
Atelier disponible en Français uniquement

Animateur - expert :
Thibault DI MARIA, Centre Hubertine Auclert, Centre 
francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes.

Intervenante :
Nagat AZAROILI, Chargée de mission égalité profession-
nelle, Préfecture de la Région Île-de-France.

Objectifs de la session :
• Connaître et comprendre les différents dispositifs 

européens qui permettent d’obtenir des financements pour 
des projets égalité femmes-hommes.

Format : 
Atelier pédagogique

Un atelier organisé par 

AUDITORIUM

COMMISSION 1

9:30
DISCOURS D’OUVERTURE 

Antoinette GUHL, Adjointe à la Mairie de Paris chargée de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de 
l’économie circulaire.
Pierre KANUTY, Président d’Île-de-France Europe et Conseiller régional d’Île-de-France.
Jean-Marc BRÛLÉ, Président de l’Atelier et Conseiller régional d’Île-de-France. AUDITORIUM

= FINANCEMENTS !

= INSPIRATIONS !

LES GRANDS THÈMES DE LA JOURNÉE

9:45
CONFERENCE PLENIERE

Intervenant-e-s :
Jeanne BARSEGHIAN, Conseillère déléguée à l’Économie 
Sociale et Solidaire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Michel CATINAT, Chef d’unité « Clusters, entreprise sociale 
et entrepreneuriat » à la Commission européenne - Direction 
générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME.
Jens NILSSON, Membre du Parlement européen et 
co-président de l'Intergroupe "Économie sociale".
Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Économie Sociale et Solidaire du Luxembourg.
Marie ZVOLSKÁ, Membre du Comité économique et social 
européen et de son groupe "Économie sociale".

Innovation sociale, social business, entreprise sociale : 
peut-on encore parler d’économie sociale et solidaire en Europe ?

Grand témoin :
Jean Luc CHAUTAGNAT de la coopérative d’entrepreneurs 
Oxalis.

Animateur :
Andrea PARACCHINI, Journaliste à Altermondes.

Problématiques abordées :
• Économie sociale et solidaire : de quoi parle-t-on dans les 

institutions européennes ?
• Quelle(s) stratégie(s) les institutions européennes 

mettent-elles en place pour développer l’ESS ?
• Échelons locaux, nationaux et européens : quelles 

articulations pour faire changer l’ESS d’échelle, quelle 
gouvernance et quelles impulsions des collectivités et des 
États ?

9:45
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Session disponible en Français et en Anglais

AUDITORIUM

13:00
DÉJEUNER

FOYER

COMMISSION 3



14:00 – 15:00
ATELIERS / SESSION 2 (choisir parmi l’un des 4 ateliers suivants)

ATELIER#4
L'innovation sociale face 
aux institutions européennes
Atelier disponible en Français uniquement

Animateur - expert : 
Eric FORTI, Président de la Cress-IdF.

Intervenant : 
Sylvain CELLE, Chercheur à l'Institut Godin.

Objectifs de la session :
• Évaluer la prise en compte de l'innovation sociale, dans le 

fond et dans la forme, par les institutions européennes.

Format :
Atelier d’échanges

Un atelier organisé par la

SALLE DE CONFÉRENCE

ATELIER #5
URBACT : quand des villes 
européennes échangent 
sur l’ESS – Les exemples 
de Paris, Sceaux, Strasbourg, 
Lyon et Gdańsk
Atelier disponible en Français uniquement

Animateur - expert : 
Jacques DUGHERA, Chargé de développement au RTES.

Intervenant : 
Emmanuel MOULIN, Directeur du secrétariat d'URBACT.

COMMISSION 3

Témoins :
Jeanne BARSEGHIAN, Conseillère déléguée à l'Économie 
Sociale et Solidaire, de l’Eurométropole de Strasbourg.
Antoinette GUHL, Adjointe à la Maire de Paris en charge 
de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et 
de l’économie circulaire (sous réserve).
Othmane KHAOUA, Conseiller municipal délégué à 
l’Économie sociale et solidaire de la ville de Sceaux.
Piotr WOLKOWINSKI, Centre de développement de l’ESS 
pour Gdańsk et région de Poméranie, Lead expert "Boosting 
Social Innovation" URBACT network.

Objectifs de la session :
• Valoriser des bilans d’URBACT II de mise en réseau ayant pu 

concerner l’ESS (exemple de l’alimentation durable à Lyon).
• Décrypter URBACT III.
• Présenter les projets URBACT III pour faciliter la mise en 

réseau.

Format : 
Atelier pédagogique et retours d’expérience.

Un atelier organisé par le

ATELIER #6
Découvrir les réseaux 
européens pour échanger, 
innover et se développer !
Session disponible en Français et en Anglais

Animateur - expert : 
Luigi MARTIGNETTI, Secrétaire général du réseau REVES.

Intervenant-e-s : 
Elisabet ABRAHAMSSON, de la coopérative Vägen Ut! et 
Représentante  du réseau European Social Franchising 
Network, LE MAT International. 

Samuel BARCO, Président de la coopérative espagnole 
SOKIO et Évaluateur pour Social Entrepreneurship Network 
(SEN).

Objectifs de la session :
• Donner un aperçu des différents réseaux européens 

travaillant sur le sujet de l'économie sociale et solidaire.
• S’appuyer sur les exemples de deux réseaux européens 

pour échanger sur le potentiel et les défis que propose la 
mise en réseau d’acteurs de différents pays (comment 
faciliter les échanges et la communication, dé�nir une 
gouvernance fluide et partagée, etc.). 

• Identifier les dispositifs financiers de soutien à la mise en 
réseau à l'échelle européenne.

Format : 
Retours d’expérience

Un atelier organisé par 

AUDITORIUM

ATELIER #7
Essaimage, développement 
et internationalisation : 
quelle stratégie pour changer 
d’échelle au niveau européen ? 
L’exemple de SMart*
Session disponible en Français et en Anglais

Intervenant-e-s : 
Sarah DE HEUSCH, Chargée de projet, Direction 
Développement et Stratégie SMart.

Rudolf GODESAR, Responsable de la task-force « Culture » 
pour l’Association des Régions Frontalières Européennes.
Patrick PAICHEREAU, Chargé de mission à SMartFr.

Objectifs de la session :
• Décrypter la stratégie de duplication / réplication d’une 

entreprise sociale.
• Identifier les leviers et les freins à la stratégie 

d’internationalisation d’une entreprise sociale à l’échelle 
européenne.

• Identifier les méthodes permettant de répondre à des 
besoins sociétaux identiques dans des pays aux réalités 

administratives, culturelles et juridiques différentes.
• Comprendre que l'internationalisation amène des acquis 

multiples.

Format : 
Retours d’expérience

*SMart, Société Mutuelle pour artistes née en Belgique.

Un atelier organisé par 
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ATELIER #8
Favoriser l'animation 
territoriale pour contribuer 
au développement 
d'un territoire grâce 
aux �nancements du Fonds 
Européen Agricole 
pour le Développement 
Rural (FEADER) : l'exemple 
du Plateau de Saclay
Session disponible en Français et en Anglais

Intervenant-e-s : 
Vincent BOULESTEIX, Chef de service de gestion des fonds 
européens, Région Île-de-France.
Marion BRUÈRE, Chargée de mission à Terre et Cité.

Objectifs de la session :
• Présenter le FEADER et son articulation avec les autres 

fonds européens.
• Expliquer comment les financements européens peuvent 

être un levier pour créer du lien entre les différents acteurs 
du territoire.
• Apporter un éclairage sur le contexte particulier du Plateau 

de Saclay.
• Faire un retour d’expérience : quelles opportunités, quelles 

difficultés rencontrées ?
• De l'animation FEADER à LEADER : comment passer de 

l’animation territoriale à une véritable démarche de 
développement économique.

Format : 
Retours d’expérience

Un atelier organisé par
 

ATELIER #9
La mobilité européenne, 
levier d’inspiration 
pour les entrepreneurs 
de l’ESS : L’exemple 
d’Erasmus Young 
Entrepreneur
Atelier disponible en Français uniquement

Intervenantes : 
Fahima BOUSBA, Responsable des projets européens au 
Mouvement des entrepreneurs sociaux.
Alexandra YAGHIL, Chargée de mission à EUCLID.

Objectifs de la session :
• Découvrir comment le programme Erasmus Young 

Entrepreneurs permet aux entrepreneurs sociaux en 
herbes de se former auprès de chefs d’entreprise sociale 
plus chevronnés. 

• Comprendre les modalités du programme. 
• Donner la parole à des entrepreneurs ayant tenté 

l’expérience.

Un atelier organisé par le 

9:45
CONFERENCE PLENIERE

Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président à la Région 
Île-de-France en charge du développement économique et 
de l’économie sociale et solidaire.

18:00
DISCOURS DE CLÔTURE  

AUDITORIUM

ATELIER #10
Comment s’outiller 
et être appuyé 
pour coopérer et construire 
des projets collectifs 
à l’échelle européenne ? 
Focus sur les soutiens 
à destination des acteurs 
artistiques et culturels 
Session disponible en Français et en Anglais

Animateur - expert : 
Alban COGREL, UFISC (Union Fédérale d’intervention des 
Structures Culturelles)

Intervenantes :
Josette COMBES, Présidente de l’Institut de Recherche et 
Développement NOVETAT, Administratrice du MES 
(Mouvement pour l’Economie Solidaire) et du RIPESS Europe 
(Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire Europe). Membre du Réseau Inter 
Universitaire de l’ESS.
Julie MAILHE, Coordinatrice de la Fédération française des 
arts de la rue et de la Fédération internationale des arts en 
espaces publics.
Stéphanie THOMAS, Présidente du réseau européen LIVE 
DMA.

Objectifs de la session :
• Apporter des repères sur les enjeux des politiques 

européennes, aborder les questions liées à la cohésion et 
au développement territorial, à l’intérêt général, au bien 
commun et la place de la culture. 

• Présenter plusieurs cadres, outillages et dispositifs 
d'appuis pour l’action des acteurs, notamment sur les 
fonds structurels européens (programme opérationnel FSE 
– FEDER – FEADER régional), les nouveaux programmes de 
l’union (Europe Créative, Erasmus +, Horizon 2020…).

• Éclairage sur les démarches en cours au niveau européen 
dans le champ Artistique et culturel et présentation d’un 
projet européen « Live DMA ».

Un atelier organisé par l’

15:15 – 16:15
ATELIERS / SESSION 3 (choisir parmi l’un des 3 ateliers suivants)

Inscription gratuite mais obligatoire sur : 
www.atelier-idf.org/agenda (en date du 20 novembre)

Lieu du Forum « ESS+Europe ! » : 
Auditorium de l’Hôtel-de-Ville de Paris
5 rue Lobau - 75004 Paris
(Se munir d’une pièce d’identité)
Accès : Métro Hôtel de Ville (lignes 1,11)
Velib : Station n° 4016 située au 3 rue Lobau

Organisateurs de l’événement : 

Partenaires opérationnels de l’événement :

« ESS+Europe » 
est soutenu par :

Un événement organisé 
dans le cadre du Mois de l’ESS :

Un événement parrainé 
par la Ville de Paris :

INFORMATIONS PRATIQUES

Partenaires média :

9:45
CONFERENCE PLENIERE

Intervenant-e-s :
Nicole ALIX, Secrétaire du Bureau du Confrontations Europe 
et Administratrice déléguée des Rencontres du Mont-Blanc.
Patricia ANDRIOT, Vice-présidente de la Région 
Champagne-Ardenne en charge de l’ESS et Vice-présidente 
du RTES.
Victor MESEGUER, Directeur de Social Economy Europe.
Jan OLSSON, Co-président de REVES.
Denis STOKKINK, Fondateur de Pour la Solidarité et 
rapporteur général du Groupe d’experts Entrepreneuriat 
social auprès de la Commission européenne.

Grand témoin :
Antoine AUBINAIS, Co-fondateur de Bellastock et 
Responsable de la coopération internationale.

Quels leviers de développement l’échelon européen devrait-il 
proposer à l’ESS ?

Animateur :
Andrea PARACCHINI, Journaliste à Altermondes.

Problématiques abordées :
• L’Europe, un échelon favorable à la mise en réseau, la 

mutualisation et l’échange de pratiques ?
• Investissement social, social impact bond, SROI : quelles 

évolutions de l’ESS face à ces financements et ces méthodes 
d’évaluation valorisées par les institutions européennes ?
• Comment innover socialement et répondre aux exigences 
des financements européens ?

• Quelles évolutions des financements pour faciliter les 
coopérations transnationales et le changement d’échelle 
de l’ESS ?

16:30 - 18:00 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Session disponible en Français et en Anglais

AUDITORIUM

AUDITORIUM

SALLE DE CONFÉRENCE

COMMISSION 1


