
Informations : 
01 41 94 30 63

Jeudi 29 novembre

Faculté des Sciences économiques et de Gestion - Paris 12 
61, avenue du Général-de-Gaulle - Créteil (mail des Mèches) 
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L’Economie sociale et solidaire : de quoi parle t-on ?
L’Economie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre autrement, née
de la volonté de citoyens de construire une société différente, plus égalitaire,
où l’économie est au service de la personne. Il s’agit de replacer l’Homme au
cœur du système économique en innovant et en favorisant l’entreprenariat 
collectif.

L’Economie sociale et solidaire produit des biens et des services en même temps
que des richesses humaines, du lien social et de la solidarité.

Elle est représentée par 4 grandes familles : 
- les coopératives,
- les mutuelles,
- les associations
- et les fondations.

L’Economie sociale et solidaire est particulièrement active dans les secteurs
d’activité tels que les services sociaux, de santé, d’assurance, l’éducation, la for-
mation, le logement des exclus, les services à la personne, l’environnement et
le développement durable, l’insertion, le commerce équitable, la culture... de
fait l’ensemble de l’activité sociétale.

Elle repose sur quelques grands principes clés qui les distinguent des 
entreprises traditionnelles : 
• la non-lucrativité individuelle
• la gestion démocratique
• l’utilité sociale ou collective
• l’autonomie de fonctionnement ou mixité des ressources 
• la coopération et l’implication sur le territoire

Les raisons d’une rencontre
La Communauté d'agglomération Plaine centrale s’est engagée pour favoriser le
développement de l’Economie sociale et solidaire sur son territoire. 

Le forum est un temps annuel de partage d’expériences et de réflexions entre
acteurs de l’Economie sociale et solidaire.

Pour offrir une nouvelle dimension au forum, la Communauté d’agglomération
s’est associée cette année avec la faculté de Sciences économiques et Gestion
de l’université Paris 12 - Créteil.
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Le Programme du forum

14h00 Ouverture par M. Thiebaud, doyen de l’université de Sciences
Economiques et Gestion de Paris 12 et par Mme Cornet, vice 
présidente de la Communauté d'agglomération, en charge de
l’Economie sociale et solidaire.

14h30 - 16h00 Conférence et débat :
L’action publique et l’Economie sociale et solidaire
Mme Cornet, M. Girodot, Président de la Chambre régionale de
l’Economie sociale et solidaire, M. Fraisse, chercheur CRIDA
(Centre de recherche et d’information sur la démocratie et 
l’autonomie), M. Adair, Professeur d’économie à l’université
Paris 12.*
Animation :
M. Bernard, Président de l’ACPES (Acteurs et collectif pour 
l’Economie solidaire)

16h00 - 16h30 Pause : visite des stands et exposition

16h30 - 17h00 Premier bilan des ateliers menés pour la Communauté d’agglo-
mération depuis septembre par la coopérative de conseil Extra
Muros.

17h00 - 18h00 Lancement des deux ateliers. 
Atelier 1. Comment participer à l’économie à travers une 

approche sociale ? 
Animation :
M. Lubert, responsable des activités d’ARE Services
Atelier 2. Comment intégrer des valeurs solidaires dans l’économie ?
Animation : M. Bernard

18h00 - 18h30 Pause : visite des stands et exposition

18h30 - 19h00 Restitution des ateliers de l’après midi 

19h00 - 19h30 Remise du prix « Travailler citoyen » 

19h30 - 21h00 Buffet

* : Les intervenants sont indiqués sous réserve de confirmation.

Pourquoi venir à ce forum ?

Pour rencontrer d’autres acteurs du territoire ;

Pour partager sur vos valeurs, vos points communs et vos différences, vos difficultés ;

Pour réfléchir à votre impact sur le territoire ;

Pour obtenir de l’information sur l’action des collectivités territoriales.
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Plan d’accès

En partenariat avec :

L’université Paris 12
Faculté des Sciences 
économiques et 
de Gestion
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