
 

 

 

                                        En partenariat avec  la             

A partir de 9h30  Accueil 

10h00 - 10h15  Allocution d’accueil par François PEROL, Président du Directoire de 
BPCE 
Ouverture des échanges par Jean-Louis CABRESPINES, Président du 
CEGES  

 
10h15 -10h30 Discours de Benoît HAMON, Ministre Délégué à l’ESS  et de la 

Consommation 
 
10h30 - 11h00    Une loi pour l’ESS : quelles exigences pour le secteur ?  

Avec la participation de Edith ARNOULT-BRILL, Vice-Présidente du CESE et 
Secrétaire Générale de la FUAJ 

   Et de Nadia BELLAOUI, Présidente de la CPCA et Secrétaire Nationale de la  
   Ligue de l’Enseignement  

 

11h00 - 11h30   Une loi pour l’ESS : un instrument législatif en faveur de la 
modernisation de l’ESS ?  
Avec la participation de Isabelle MILLET-CAURIER, Directrice des Affaires 
Publiques de la FNMF 
Et de Patrick LENANCKER, Président de la Confédération Générale des SCOP,  

  Administrateur de coop.FR 
 

11h30 - 12h00  Que peut apporter la banque publique d’investissement à l’ESS ?  
Avec la participation de Jean-Michel LECUYER, Directeur du Pôle des Activités 
de France Active 

    Et de Jacques STERN, Président de la CRESS  Pays de la Loire 
 

12h00 - 12h30   Echanges avec la salle (sous réserve) 

Cette matinale est animée par Emmanuel VERNY, Délégué Général du CEGES. 

Elle est suivie d’un cocktail offert par la Caisse d’Epargne 

 

 

 

MATINALE  ESS 
Questions d’actualité à Benoît HAMON 

Ministre Délégué à l’ESS et à la Consommation 
 

 

         Jeudi 14 février 2013  – 10h à 12h30 
Siège de la Caisse d’Epargne 

Immeuble BPCE 
50 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS 

                            Métro Lignes 5, 10 : Gare d’Austerlitz 
                                            Ligne 6 : Quai de la Gare 
                                            Ligne 14 : Bibliothèque F. Mitterrand 

 

 Contact et informations : forum@ceges.org ou 01 42 93 56 08 
àà_00808 
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Le Club de l’Economie Sociale 

Lancé en 2000, le Club de l’Economie Sociale regroupe le CEGES, la Caisse d’Epargne et PWC. 

Il poursuit deux objectifs : faire mieux connaître l’économie sociale et ses enjeux aux déci-

deurs du secteur (et plus largement) et faire partager les stratégies et les bonnes pratiques 

déployées par ces derniers.  

Le Club de l’Economie Sociale se réunit régulièrement autour de thèmes d’actualité poli-

tique, économique, sociale ou sociétale mettant en présence des acteurs issus ou non du 

secteur de l’ESS qui font bénéficier les membres du Club de leurs expériences réciproques et 

de leur  regard différent.  

Pour plus d’information : Djamila HICHOUR-  djamila.hichour @ceges.org- 01 42 93 56 08. 
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