
 

 

 

 
 
Soutien aux nouveaux projets en ESS 

 

Vendredi 23 novembre 2012 
Centre social François Rabelais, La Milesse 

 

Evénement animé par Julien Sénéchal (LMTV, France Bleu Maine) 
 

Programme détaillé 
 

Toute la journée : exposition sur l'ESS 

Toute la matinée : stands « Outils financiers au service des projets de l’ESS » 
 

9h00 – Accueil /café 
 

9h45 – Forums des acteurs de l’ESS 

• Quelles ressources financières pour nos projets?  

• Solidarité, démocratie, place de l’Homme, ancrage territorial, coopération, développement durable…. 

Des valeurs dans nos projets ?  
 

11h00 – Séance plénière 

 Les défis de l’Economie Sociale et Solidaire, aujourd’hui et demain. Par Mme Valérie Billaudeau 
(Enseignant-chercheur à l’ISTIA et Vice-présidente de l’IRESA) et M. Jean-Philippe Poulnot (Administrateur de la 

SCOP Groupe Chèque Déjeuner et Président de la Fondation Chèque Déjeuner) – sous réserve. 

 Discours officiels. M. Alain Durand (membre du bureau de la CRESS des Pays de la Loire et Président de 
l’Union Régionale des SCOP de l’Ouest), M. Benoît Charvet (Maire de La Milesse), M. Jean-Claude Boulard 

(Président du Pays du Mans) et du représentant du Président du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Présentation dynamique d’initiatives locales de coopération. Echanges avec la salle  

La dynamique ESS sur le Pays du Mans 
 

13h00 – Déjeuner - buffet 
 

14h00 – Ateliers thématiques - Répondons ensemble aux défis du territoire ! 
             14h-15h30 : session n°1 -  15h30-17h00 : session n°2 
 

1. Le territoire et le défi démographique 

Quelles réponses collectives aux enjeux du vieillissement ? 

2. Le territoire et le défi de l'emploi  

Quelles complémentarités pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande sur le marché du 

travail local ? 

3. Le territoire et le défi du lien social  

Quelles initiatives pour répondre aux besoins sociaux et favoriser le « mieux vivre ensemble » ? 

4. Le territoire et le défi de la consommation 

Quelles pistes pour le développement d’une économie locale ? 

5. Le territoire et le défi de l’émergence d’initiatives locales 

Comment s’inspirer des pratiques de solidarité internationale pour des projets locaux ? 

17h00 - Synthèse et perspectives  

 

 

Répondons ensemble aux défis du territoire ! 
JOURNEE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN SARTHE 


