Le Village de l’Économie Sociale et Solidaire
13, 14 et 15 septembre 2019
Parc Départemental Georges Valbon - La Courneuve

Programme des débats et rencontres
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
16h00 - L’eau un bien commun ? L’accès à l’eau pour tous ? Réalités et perspectives à
l’horizon 2020/21.
Présentation : L’accès à l’eau et à un assainissement de proximité est difficile pour un milliard d’humains sur la planète. L’eau est traitée comme une marchandise dans de nombreux
pays européens alors qu’elle est un bien commun. Entre le prochain Forum de Dakar en 2021
et les élections locales de 2020 et 2021 en France, quelles actions fédératrices devons-nous mener ?

Intervenants :
• Jean-Claude BOUAL, Président du Collectif des Associations Citoyennes (CAC).
• Bernard MOUNIER, Président d’Eau Bien Commun (EBC).
• Christian PELLICANI, Président du MNLE Réseau Homme & Nature.
• Marie-Christine VERGIAT, ancienne députée européenne, vice-présidente de la Ligue des Droits de
l’Homme (LDH).

Débat MNLE, animé par Christian CHASSEAU, comité de rédaction de la Revue Naturellement.

17h15 - Quelles réponses durables face à l’ubérisation ?
Présentation : L’ubérisation touche un nombre croissant de personnes. Elle précarise les travailleurs

qui perdent leurs droits. Face à cette situation, des expériences alternatives émergent comme le projet
CILFE dans le Val de Marne porté par la Cour cyclette, en collaboration avec la plateforme numérique
coopérative Coop cycle qui rassemble en France et dans plusieurs pays européens des coopératives
cherchant à s’affranchir du modèle prédateur des plateformes dominantes. Les questions institutionnelles seront également présentes. On se demandera quelles lois instituer pour contrer les plateformes
et proposer des alternatives durables.

Intervenants :
• Pierre BELL-LOCH, vice président du CD 94 chargé de l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la

formation, des relations avec le monde du travail, de l’ESS, du commerce équitable, de l’eau et de
l’assainissement.
• Myriam GOUJJANE, responsable du tiers-lieu la Cour cyclette à Alfortville.
• Laurent GOUTODIER, président du Coworkcity d’Alfortville et de Maisons-Alfort, secrétaire d’ESS Club.
• Un représentant de COOP CYCLE.
Débat Conseil Départemental du Val-de-Marne, animé par Philippe MAINGAULT, chargé de projet
agriculture responsable et ESS au Conseil Départemental du Val-de-Marne.

18h30 - La protection sociale, un « commun social » qui exige un engagement radical.
Présentation : L’ESS a aujourd’hui l’impératif de se redéfinir comme un projet collectif.
La protection sociale, considérée comme un ensemble de droits économiques et sociaux est aujourd’hui
remise en cause par la doxa libérale. Il est donc urgent de revendiquer clairement celle-ci comme un
commun social exigeant un engagement radical.

Intervenants :
• Thierry BEAUDET, président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
• Jean-Pascal LABILLE, secrétaire général de SOLIDARIS (mutualités socialistes belges).
• Francine MESTRUM, Conseil international des Forums sociaux mondiaux, Global Social Justice.
Débat Solidaris- FNMF, animé par Jean-Philippe MILESY, secrétaire général de l’Institut Polanyi.
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE
11h30 - Quelle stratégie de l’emploi pour l’ESS dans un monde de précarité ?
Présentation : Pour recueillir l’adhésion du plus grand nombre, et être une force de transformation,

l’ESS doit redéfinir ses rapports au travail et à son organisation. Dans un monde libéral répandant
la précarité, quelles stratégies adopter pour l’emploi ?

Intervenants :
• Cécile CUKIERMAN, sénatrice PCF de la Loire.
• Karine DELPAS, Forum des saisonniers.
• Jean-Claude TUFFERI, président du GOEES.
• Sophie VALLY, élue ESS d’Aubervilliers.
Débat GOEES en partenariat avec le Secours Populaire Français et les Rencontres de la Plaine, animé
par Jean-Philippe MILESY, Les Rencontres de la Plaine.

13h00 - Économie Sociale et Solidaire : au cœur des programmes pour les municipales ?
Présentation : L’économie sociale et solidaire est avant tout une économie locale. C’est dans la proxi-

mité que se construisent des alternatives concrètes au capitalisme. L’échéance prochaine des élections
municipales va placer l’ESS au centre des questions programmatiques. L’ensemble des organisations
politiques a aujourd’hui un point de vue sur cette forme d’économie. Mais qu’en sera-t-il dans les programmes et les actions concrètes qui suivront ?

Intervenants :
• Patricia COLER, co-présidente du MES (Mouvement pour l’Économie Solidaire), secrétaire générale

de l’UFISC (Union fédérale d’intervention des structures culturelles).
• Vanessa GHIATI, élue PCF de Malakoff, Conseillère régionale Ile de France.
• Sylvie MAYER, ancienne députée Européenne, co-animatrice du groupe ESS du PCF.
• Pascal TROADEC, Maire adjoint de Grigny « en charge de la culture et de la formation professionnelle » et corédacteur du livret thématique « Quartiers populaires, quartiers solidaires » de la France
Insoumise.
Débat ESS-PCF, animé par François BERNARD, webALICE TV, gérant d’Alicecoop, coopérative d’accompagnement d’entreprises et d’activités ESS.

14h15 - Quel avenir pour l’économie sociale et solidaire ?
Présentation : À quoi sert encore l’ESS alors que les politiques publiques affaiblissent ses modes
d’action et que les entreprises capitalistes se targuent de responsabilité sociale et environnementale,
de « raison d’être » ou de « mission » ? L’ESS va-t-elle se dissoudre dans un ensemble plus vaste de
l’économie à impact et inclusive ?

Intervenants :
• Jean-Louis BANCEL, Président de COOP FR.
• Jean-Paul BENOIT, Président de la Fédération des Mutuelles de France, vice-président de la Mutualité

Française.
• Sarah EL HAIRY, Députée Modem, coprésidente du groupe d’études sur l’ESS à l’Assemblée Nationale.
• Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement Associatif.
• Marie-Martine LIPS, Présidente de la CNCRESS.
• Jérôme SADDIER, Président d’ESS France.
Débat L’Humanité, animé par Stéphane GUÉRARD, journaliste spécialiste de l’ESS à l’Humanité.

15h30 - Ils veulent privatiser la Sécurité sociale.
Présentation : Notre système de santé est malade par manque de moyens humains, matériels et
financiers. Existe-t-il des solutions ?

Intervenants :
• Loïc PEN, médecin urgentiste à l’Hôpital de Creil.
• Frédéric RAUSH, membre de la commission économique du PCF, rédacteur à Eco PO.
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• Bernard TEPER, Réseau éducation populaire.
• Jean-Jacques VERCHAY, Président de la Mutuelle de France Unie.
Débat Alternative Mutualiste, animé par Francis BALAY, Président d’Alternative Mutualiste.

16h45 - Libéralisme effréné, environnement dégradé, espèce humaine menacée : comment faire face ?
Présentation : La Mutuelle Familiale a choisi de donner la parole à Patrick Tort à l’occasion de la pu-

blication de son nouveau livre « L’intelligence des limites. Essai sur le concept d’hypertélie ». Avec ce
concept darwinien, le philosophe et théoricien des sciences renouvelle l’intelligence des dynamiques de
l’évolution et de l’histoire face à une croissance capitaliste qu’il juge mortifère. L’échange avec Léonora
TRÉHEL permettra d’évoquer en quoi ce modèle hégémonique de croissance et de concurrence sans
limites se traduit par des bouleversements climatiques grandissants et l’aggravation des inégalités
sociales. Et recherchera les moyens de faire face à cette « rupture d’équilibre adaptatif » inédite et
globale, qui constitue une menace non seulement pour notre civilisation, mais plus fondamentalement
pour l’espèce humaine.

Intervenants :
• Patrick TORT, philosophe, historien et théoricien des sciences, fondateur de l’Institut Charles Darwin.
• Léonora TREHEL, Présidente de La Mutuelle Familiale.
Débat la Mutuelle Familiale, animé par Alain BASCOULERGUE, journaliste.

18h00 - Les solutions de l’ESS sont-elles à la hauteur du changement climatique ?
Présentation : Énergie renouvelable, commerce équitable, économie circulaire et insertion, finance
solidaire, Amap, circuits courts, coopératives d’agriculteurs, de distributeurs bio… Les activités environnementales ne manquent pas dans l’ESS. Mais peuvent-elles changer d’échelle ?

Intervenants :
• Bernard HORENBEEK, Président du directoire de la NEF.
• Aurore MEDIEU, cheffe de projet transition écologique - économie circulaire à la CNCRESS
• Laurent MONNET, Président de Plaine Energie Citoyenne.
• Christian PELLICANI, Président du MNLE Réseau Homme & Nature.
• Julie STOLL, déléguée générale de Commerce Equitable France.
• Un(e) représentant(e) d’Alternatiba.
Débat L’Humanité, animé par Stéphane GUÉRARD, journaliste spécialiste de l’ESS à l’Humanité.

19h15 - ESS et territoires, ensemble pour l’intérêt général
Présentation : Comment, face aux besoins exprimés par les citoyens et les citoyennes, les entreprises de l’ESS
et les instances territoriales sont amenées à construire des projets communs au service de l’intérêt général ?

Intervenants :
• Éric FORTI, Président de la CRESS IDF
• Jean-Philippe BRUN, Président de l’ADESS 95

Débat CRESS Ile-de-France, animé par Jean-Philippe MILESY, Rencontres Sociales

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
10h30 - Discriminations à l’accès au logement. Le droit à un toit

Présentation : L’accès à un logement est un véritable parcours du combattant pour de nombreux

habitants d’Ile de France ou d’autres régions : logements sociaux insuffisants, logements vétustes et
insalubres, loyers inabordables, accès à la propriété difficile voire impossible… Des collectivités locales,
des associations, se battent au quotidien pour défendre le droit à un toit de leurs habitants, en soutenant par exemple l’instauration du permis de louer, l’interdiction des expulsions sans solution durable…

Intervenants :
• Des représentants de collectivités locales.
• Des chercheurs.
• Des militants associatifs.
Débat LDH, animé par Samuel BARGAS, responsable du groupe de travail logement de la LDH.
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11h45 - Menaces sur les libertés associatives
Présentation : Assignations à résidence, interdiction de manifester, répression d’action non-violente
ou de solidarité, pressions sur les subventions publiques, généralisation des appels à projet et rétrécissements des contrats d’objectifs… L’engagement associatif est l’objet de pressions et de pénalisation
croissante. Comment réaffirmer ce droit fondamental acquis depuis plus d’un siècle ?

Intervenants :
• Jean-Claude BOUAL, membre du Collectif des Associations Citoyennes.
• Florent COMPAIN, porte-parole des Amis de la Terre.
• Richard MOYON, membre de Réseau Education Sans Frontières (RESF).
• Marie-Christine VERGIAT, vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme.
Débat CAC et l’Humanité, animé par Stéphane GUÉRARD, journaliste spécialiste de l’ESS à
l’Humanité.
13h00 - Les Oiseaux de Passage, Mobicoop, Coopcycle : l’alternative aux plate-

formes capitalistes est en ligne

Présentation : Longtemps espérées, les plateformes de mise en relation entre des services, des

professionnels et leurs clients ou usagers, sont désormais disponibles sur le web, certifiées 100% sans
évasion fiscale, sans prédation de la valeur ni des données personnelles.
Rencontres avec celles et ceux qui proposent ces outils numériques coopératifs d’un nouveau genre
dans le voyage, les mobilités ou les livraisons.
Débat L’Humanité et commission numérique du PCF, animé par Stéphane GUÉRARD, journaliste spécialiste de l’ESS à l’Humanité.

14h30 - Le Piment dans l’Assoc’ - SNU : engagement ou enrôlement ?
Présentation : En juin, a commencé la phase « pilote » du Service National Universel : l’occasion de

s’interroger ensemble sur le dispositif et plus largement sur les enjeux de l’engagement associatif. Venez
exprimer vos idées et exercer votre sens critique de façon piquante !
Avec Le Piment dans l’Assoc’, Le Mouvement Associatif propose de débattre autrement : c’est d’abord
au public de prendre la parole lors d’un débat mouvant et interactif, puis aux intervenants de rebondir
en apportant leurs regards, analyses et expertises.
Débat et animation Le Mouvement Associatif.

16h15 - Pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion, l’emploi d’abord ?
Présentation : La pauvreté augmente en France, notamment depuis la crise financière de 2007. Par

ailleurs, le marché de l’emploi se caractérise par une précarisation des emplois et par une exclusion
croissante d’une partie des actifs. En parallèle, les plans de lutte contre la pauvreté et les politiques de
l’emploi se succèdent sans parvenir à des succès significatifs. Cette permanence du problème met en
échec même les fondements de notre démocratie. Non seulement l’exclusion prive une partie de la
population d’un revenu décent mais elle limite son accès aux échanges économiques et sociaux.

Intervenants :
• Clément CAYOL, membre du MFRB (Mouvement Français pour le Revenu de Base), doctorant sur ce

thème au sein du laboratoire Clersé à Lille.
• Antoine GODIN, économiste spécialiste du projet « l’État employeur en dernier ressort. »
• Daniel LE GUILLOU, représentant de l’Association Nationale des Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée, Vice- Président de l’entreprise Actipoles et coauteur du livre « Zéro Chômeur ».
• Un représentant d’une structure d’insertion par l’activité économique.
Débat Conseil Départemental du Val-de-Marne, animé par Eugénie Barbezat, journaliste à l’Humanité.

