
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Entreprendre autrement ! Financer autrement ?
Lundi 8 novembre 2010 • 9h30 - 17h

Chambre de Commerce et d’industrie de Rennes (35)

Dans le cadre de son soutien à la création d'activités et au développement 
de l'entrepreunariat social et solidaire, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
en partenariat avec le comité consultatif de l’économie sociale et solidaire, 
instance participative du Département et laboratoire d'idées, composée 

d’acteurs de ce secteur, vous invite à une journée d’échanges et de réflexion
autour de la coopération et de la mutualisation.
Une large place est faite au cours de la journée à la découverte d’initiatives 
innovantes.

Le contexte économique pose de fortes interrogations.
L’économie sociale et solidaire porte un entrepreneuriat collectif qui ne met
pas le profit au cœur de son développement. Elle est fortement présente dans
les services de proximité sur l’ensemble des territoires mais se trouve aujourd’hui
fragilisée. Ses structures sont confrontées à l’impérieuse nécessité de
consolider leurs ressources et de diversifier leurs sources de financement.
Vers quel modèle de société souhaite-t-on aller ? 
Quel est l’avenir de l’entrepreneuriat collectif porté par l’économie sociale
et solidaire? Quels seront demain ses modes de financement ?
Vers quel modèle de développement va s’orienter l’économie sociale et solidaire ?
Plusieurs thèses s’affrontent !
De nouvelles articulations sont-elles possibles entre l’économie sociale et
solidaire, le public et le privé? Ces partenariats avec le secteur privé sont-ils
inéluctables et compatibles avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire ?
Ses acteurs sont-ils en capacité de passer à une logique de coopération,
plutôt que de concurrence, pour fonctionner en réseau ?
La mutualisation et la coopération des acteurs, l’engagement citoyen peuvent-ils
offrir de nouvelles perspectives aux entreprises de l‘économie sociale et
solidaire pour un développement durable de leurs activités ? 

9h30 : Accueil

10h : Ouverture
par Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

10h30 : Conférence-débat : Quel(s) modèle(s) de développement pour l’ESS ?
• Jean-François Draperi, Directeur du Centre d'Economie Sociale Travail 
et Société (CESTES) au CNAM, rédacteur en chef de la Revue internationale
de l'économie sociale (Recma)
• Hugues Sibille, Vice-président du Crédit coopératif, président de L’Avise et 
ancien délégué interministériel à l’Economie sociale

12h : Buffet et speed conférences

• Finances solidaires et citoyennes
• Développer les partenariats privés : mécénat, fondations…
• La mutualisation d’emplois et de locaux

13h45 : Ateliers
• Développer les partenariats entre entreprises de l’ESS : construire des réseaux d’affaires
• Construire des réponses en réseau : s’organiser pour répondre 
collectivement à un marché 
• S’organiser pour construire des filières en réponse à des besoins locaux
• S’engager à préfinancer un service : un acte citoyen !

15h30 : Table ronde : Comment les acteurs de l’ESS et les collectivités peuvent s’organiser
dans une démarche de progrès ?

16h30 : Conclusion des travaux
par Jean-Yves Praud, Vice-Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine chargé 
de l’Economie sociale et solidaire

Préinscription possible dès maintenant : anne.le-tellier@cg35.fr
Tél. : 02 99 02 20 52 – Fax : 02 99 02 21 64


