
Programme
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 ? animée par Franck Thomas

• Jean-François Draperi, Directeur du Centre d'économie sociale travail et
société au Conservatoire national des arts et métiers, rédacteur en chef de
la Revue internationale de l'économie sociale (Recma)

• Hugues Sibille, Vice-président du Crédit coopératif, Président de l’Avise,
ancien délégué interministériel à l’économie sociale

12h00 : Buffet et speed conférences

• Finances solidaires et citoyennes 
par Jean-Paul Rocher, Président de Presol (Rennes-35)

• Développer les partenariats privés : mécénat, fondations…
par Frédéric Primault, Partenarial (Rennes-35)

• La mutualisation d’emplois, de locaux
par Isabelle Georges, groupement d’employeurs de l’économie sociale
(Rennes-35) et Andrée Terrien, Ecossolies (Nantes-44)

Découverte de Boutique Solidaire Bretagne.com
Consommer autrement en Bretagne



13h45 : Ateliers

➊ Développer les partenariats entre entreprises de l’ESS : 
construire des réseaux d’affaires.
Témoignage de Muriel Nivert-Boudou sur Coventis, 
CRES Languedoc-Roussillon ; avec la contribution de David Ison, 
Boutique Solidaire Bretagne (Rennes-35)

➋ Construire des réponses en réseau : s’organiser pour répondre 
collectivement à un marché.
Témoignage de Patrick Jourdas, Sevel Services (Brest-29) adhérent à
l’union nationale des entreprises adaptées et de Bachir Kordjani, 
Media Graphic (Rennes-35) adhérent de Gecys 

➌ S’organiser pour construire des filières en réponse 
à des besoins locaux
Témoignage de Joël Gernot, Scic Haute Mayenne Bois Energie 
(Parigné-sur-Braye-53), avec la contribution d’Antoine Pillet, 
auteur de « Comment démarrer en mutualisation ? » 

➍ S’engager à préfinancer un projet : un acte citoyen !
Témoignage d’Olivier Lanoë, Amacca (La Ciotat-13) et 
d’Arnaud Poissonnier, Babyloan (Malakoff-92)

15h30 : Table ronde : construire de nouveaux partenariats pour développer
des territoires plus solidaires animée par Estelle Labarthe

• Jean-Yves Praud, Vice-Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
chargé de l’Economie sociale et solidaire

• Loig Chesnais-Girard, Conseiller régional délégué à l’Economie sociale et
solidaire

• Gwénaëlle Hamon, Vice-Présidente de Rennes Métropole déléguée au 
développement économique et à l’emploi

• Robert Jestin, Vice-Président CCI de Rennes
• Roland Delalée, secrétaire général de la CRES Bretagne

16h45 : Conclusion des travaux par Jean-Yves Praud


