
COVENTIS s’associe cette année 
avec l’Agora des CE. Deux salons 
simultanés pour valoriser 
l’Économie Sociale et Solidaire.

L’AGORA des CE est un lieu de 
réflexion commun entre élus des 
comités d’entreprise et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire pour 
conforter l’action sociale des CE au 
coeur de leurs missions.

Informations :
CRESS LR |Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire Languedoc-Roussillon
68 rue Pablo Casals  | 34000 MONTPELLIER | Tél. 04 67 60 20 28 | Fax. 09 70 61 45 60 
contact@cresslr.org | www.coventis.org

22>23  
mai  
2014

Les affaires 
socialement 
responsables

Programme
en un coup d’oeil  

Jeudi 22 Mai
> 9 h 
Ouverture des portes
Ateliers | salles RONDELET [A] et [B]

>10h 
Salon B to B | salle BARTHES

> 11h 
Inauguration 

en présence de  : 
Christian Bourquin
Président de la Région  
Languedoc-Roussillon

Olivier Hammel 
Président de la Chambre  
Régionale de l’Économie  
Sociale et Solidaire  
Languedoc-Roussillon

> 18h
Conférence | auditorium EINSTEIN 

Vendredi 23 Mai 

> 9 h  
Ouverture des portes 
Ateliers | salles RONDELET [A] et [B]

> 14h 
fermeture du salon

coventis WEB
www.coventis.org
> Connectez-vous sur  
le portail des affaires  
socialement responsables 

> Référencement des  
entreprises de l’ESS

> Outils de mise en  
relation interfilières

www.forumtvlr.com
> Suivez Forum TV  sur le  
salon pendant les deux jours

www.neo-planete.com
> Découvrez, écoutez les  
interviews  de la web radio  
Neoplanète   [jeudi 22 mai]

les deux jours 
> signatures et présentation  des conventions



jeudi 22 mai  jeudi 22 mai  vendredi 23 mai  

Atelier      les achats socialement responsables
                   Témoignages d’entreprises et de collectivités
Retours d’expériences entre des Structures d’Insertion par l’Activité  
Economique [SIAE] et des Collectivités Territoriales. Au travers de  
témoignages, découvrez que les SIAE conjuguent performance  
économique et missions d’intérêt général.
> 9h|10h30
Salle Rondelet [A]

Co-animation :
[Sébastien Lévrier]  
Chargé de mission IAE à l’Avise

[Fabrice Combet]
Chargé de développement d’affaires ESS à la CRESS LR

Laurence Dubois
Direction de la Commande Publique, Région LR

Conférence      La Loi relative à l’ESS

> 18h Auditorium EINSTEIN

Ouverture de la conférence
[Marie Meunier Polge]
Conseillère Régionale en charge de l’ESS
[Olivier Hammel]
Président de la CRESS LR
[Christelle Morel]
Animatrice | journaliste Alternatives économiques 
La loi sur l’ESS  : un changement d’échelle ?
La loi relative à l’ESS a pour ambition affichée de permettre à cette 
forme d’économie de « changer d’échelle ».  A travers l’examen de 
trois dispositions emblématiques de cette loi : élargissement du 
périmètre, facilitation de la transmission d’entreprises à leurs salariés, 
reconnaissance du régime juridique de la subvention, cette conférence-
débat interrogera l’aptitude de ce texte à atteindre l’objectif visé.

#Acte 1 
L’élargissement du périmètre de l’ESS
André Dupon
Président du Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)
Philippe Da Costa 
Conseiller du Président 
Directeur Général Adjoint 
Directeur Innovation et Relations Extérieures du Groupe MACIF 

Sébastien Pommier
Directeur de l’association « Le Clos du Nid»
Jean-Louis Bouscaren
Dirigeant de l’Ecole de Conduite Française (ECF) Bouscaren

#Acte 2
La transmission d’entreprises à leurs salariés

Vincent Chevais et Denis Chazelet
Président Directeur Général Scop Coretec
Ex-Président Directeur Général
Françoise Fagois 
Directrice de l’UR Scop Ile-de-France
Didier Redon  
Directeur associé de KPMG Région Languedoc Cévennes
Bernard Fourcade 
Président de la CCI Languedoc-Roussillon

#Acte 3
La définition légale de la subvention
Christiane Bouchart
Présidente du Réseau des collectivités territoriales  
pour une économie solidaire
Anne Florette
Directrice Générale de France Active
Marie Lamy
Chargée de mission nationale au Mouvement associatif

Atelier         le troc interentreprises
La pratique du troc interentreprises ou « barter » connaît un renouveau 
depuis une vingtaine d’années, notamment sous l’effet du développement 
d’Internet et de plateformes électroniques. Ces dernières suscitent d’ailleurs 
un fort intérêt de la part des pouvoirs publics. Au travers, notamment, de 
la présentation d’exemples concrets, cet atelier interrogera la possibilité 
de concevoir un tel dispositif à l’échelle de l’ESS en Languedoc-Roussillon.

> 9h-10h30
Salle Rondelet [A]
[Hugo Marcone]
Animateur /Dirigeant de Successfoule
Noël Le Scouarnec
Chef du bureau de  la prospective et de l’évaluation économiques -  
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services
Arthur Bard
Directeur Général de ebarter France
Jacques Stern
Directeur Général du Crédit Municipal de Nantes
Projet SoNantes

Au cours des  deux jours
Pendant les deux jours, l’Agora des CE propose, gratuitement, la découverte 
d’une large offre adaptée aux CE et organismes assimilés ainsi que des 
ateliers thématiques, des espaces de convivialité et d’échanges. 

Salle Rondelet [B]
> Le budget de fonctionnement des CE | Atelier animé par le Crédit Coopératif

> Les responsabilités pénales et civiles du Secrétaire et des Elus des        
   Comités d’Entreprise | Atelier animé par la MACIF

> Le Groupe Chèque Déjeuner proposera également un atelier


