PROGR A MME
Cette rencontre est structurée en trois temps, avec pour chacun d’entre eux,
une réponse d’Eva JOLY aux blocages repérés par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire ainsi qu’à leurs propositions pour les dépasser.

I N V I T A T IO N
17h30 - Accueil des participants

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DANS LA TRANSITION ECOLOGISTE
Rencontre avec Eva JOLY
candidate EELV à l’élection présidentielle 2012
Et la participation d’Alain LIPIETZ, Conseiller
pour les questions d’économie sociale et solidaire

Jeudi 5 janvier 2012
de 18h à 20h30

Salle Jean Dame
17 rue Léopold Bellan – 75002 Paris

Le Labo de l’ESS inaugure un cycle de rencontres ayant pour but de
préciser quelle place doit tenir l’économie sociale et solidaire dans la
société de demain. Cette première rencontre avec Eva Joly manifeste
notre volonté de construire une dynamique vers un développement
économique qui intègre justice sociale et respect de l’environnement.
L’économie sociale et solidaire représente des milliers d’initiatives très
diverses dans leurs réalités qui sont des moyens d’actions pour produire,
consommer et décider autrement. Pourtant, ces initiatives sont enfermées
dans un rôle réparateur et ne sont pas encore reconnues comme une force
de transformation, pourquoi ?

18h00 - 1er temps : L’économie sociale et solidaire en mouvement
- Ouverture par Jacques BOUTAULT, Maire du 2ème
arrondissement
- Les enjeux aujourd’hui par Jean-Louis LAVILLE, auteur
de Agir à gauche. L’économie sociale et solidaire, DDB,
Paris, 2011
- La démarche du Labo de l’ESS et des Etats généraux, où en
sommes-nous ? par Claude ALPHANDERY
- Les Cahiers d’espérances émanant des Etats généraux par
Françoise BERNON
18h15 - 2ème temps: Initiatives et propositions par des réseaux
nationaux de l’économie sociale et solidaire
-

Renforcer les dynamiques existantes par :
des conventions territoriales entre Etat et collectivités 		
(Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire – RTES)

-

des moyens aux structures territoriales de l’ESS 		
(Mouvement pour l’Economie Solidaire -MES)

-

des Pôles territoriaux de coopération économique
(Labo de l’ESS)

19h00 - 3ème temps : Echanges avec la Salle
-

Interventions de différents responsables d’initiatives et
regroupements au sein de l’économie sociale et solidaire
Questions

Synthèse et conclusion

I N S C R I P T IO N S
Cette rencontre est ouverte à toute personne intéressée
mais le nombre de places étant limité il convient de
s’inscrire à l’adresse :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform
?formkey=dDZkYW5HbzNvUjNHV2FIV25CLW
p1Wnc6MQ

AGIR À GAUCHE.
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
de Jean-Louis LAVILLE
« L’économie sociale et solidaire peut jouer un rôle nou-

veau au XXIème siècle parce que nous sommes
au bout d’une croissance fondée sur l’arrogance
scientiste et sur la croyance en une toute puissance humaine. L’action publique peut aider à
définir une voie socialement plus égalitaire et
écologiquement plus soutenable »
Jean-Louis Laville

PL A N
Salle Jean Dame
17 rue Léopold Bellan
75002 Paris
Métro Sentier ligne 3
Le Labo de l’ESS est un think tank qui s’est donné comme objectif
de faire connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire,
être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une
économie respectueuse de l’homme et de l’environnement.

Pour plus d’informations
http://www.lelabo-ess.org
contact@lelabo-ess.org

