
Prochain rendez-vous du Réseau Economie Sociale et Solidaire

Rencontre Technique
Quelle coordination sur les territoires
pour promouvoir l’ESS ?

 Mardi 2 juin 2009 - Le Kremlin-Bicêtre (94)

Cher(e) abonné(e), Madame, Monsieur, 

L’Economie  sociale  et  solidaire  apparaît  de  plus  en  plus  comme  un  levier  d’avenir  pour  le 
développement local, tant dans son aspect économique que social, voire environnemental. 

Pour entamer son cycle de formation 2009, le Réseau ESS, son Comité de Pilotage et la Caisse des 
Dépôts  vous convient  à  une réflexion  commune sur  la  façon  de  promouvoir  ce  secteur,  avec 
comme fil rouge la coordination nécessaire entre acteurs à l’échelle territoriale.

La matinée sera ainsi consacrée à l’articulation entre collectivités, à travers les exemples franciliens 
et aquitains de conventionnement et de co-développement. L’après-midi se structurera autour de 
trois actions de promotion et de soutien menées en lien avec le tissu local : le site participatif de la 
région de Brest, la revitalisation du SOL autour de Grenoble, et enfin la structuration d’un réseau 
des acteurs locaux en Vaucluse.

Dans l’agréable perspective de vous rencontrer, 
Cordiales salutations.

Philippe MIGNARD
Animateur du Réseau ESS

Bulletin à renvoyer avant le 25 mai 2009 – à l’attention de Philippe MIGNARD
93 av de Fontainebleau – 94276 Le Kremlin-Bicêtre CEDEX, ou par fax au 01 45 15 09 00

Nom/Prénom......................................................Fonction........................................................................
Organisme.........................................................Adresse........................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal....................................Ville.................................................................................................
Tél................................Fax................................E-mail.........................................................................

Grâce au soutien financier de la CDC en 2009, les Rencontres Techniques sont offertes cette année.

Participez-vous au déjeuner ? Cachet et signature Avec votre inscription :
1 dossier pédagogique
1 déjeuner

(inscription préalable obligatoire)
 Oui                 Non

IDEAL Connaissances est un organisme de formation déclaré sous le n° 11.94.07.205.94 - Document non contractuel – RCS Créteil 497 914 556



Quelle coordination sur les territoires pour promouvoir l’ESS ?

Journée animée par Laura WINN, Directrice de l’Atelier, centre de ressources de l’ESS en Ile-de-
France

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange avec la salle

9h00............................................Accueil des participants....................................................

9h30 Les conventions territoriales d’Economie 
solidaire : présentation du soutien 
régional à l’ESS

Delphine LUCAS-LECLIN, Chargée de mission ESS, 
Conseil régional d’Ile de France 

Danièle CORNET, Vice-présidente en charge des 
volets ESS et emploi du CUCS, Communauté 
d’agglomération Plaine centrale du Val de Marne

10h30 La CRESS et les collectivités territoriales, 
co-acteurs du développement local 
économique et social

Vincent PAILLART, Directeur, CRESS Aquitaine

Un représentant d’une collectivité partenaire (à 
confirmer)

11h30 Le Réseau Economie Sociale et 
Solidaire :  outil de mutualisation des 
savoir-faire entre les 
collectivités territoriales 

Philippe MIGNARD, Animateur du Réseau ESS, 
IDEAL Connaissances

12h30.....................................................Déjeuner..............................................................

14h00 Travailler en réseau au service du 
développement de l’ESS

Michel BRIAND, Vice-président délégué à l’ESS et à 
l’aménagement numérique du territoire, 
Communauté urbaine de Brest

15h00 Le projet SOL : une démarche 
partenariale novatrice pour le 
développement d'activités durables

Perrine HAMON, Chargée de mission Projets 
Européens – ESS, Ville de Grenoble

Coralie FAURE, Chargée de mission / projet SOL, 
AGF SCOP

16h00 Structurer le réseau local des acteurs de 
l’ESS

Pierre PASTOR, Chargé de mission, Conseil général 
de Vaucluse

Lucille MANOURY, Présidente de l’Atelier Coopératif 

17h00 .............................................Fin de la rencontre.......................................................

Se rendre à IDEAL Connaissances : 
En métro
Ligne 7, direction Villejuif-Louis Aragon
Arrêt : Le Kremlin-Bicêtre

En bus
323, 47, 185, 131

Pour tout renseignement :
Philippe MIGNARD
Responsable du Réseau ESS 
p.mignard@idealconnaissances.com
Tel : 01.45.15.08.64 / Fax : 01.45.15.09.00
Site internet : http://ess.idealconnaissances.com 
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