
CONFERENCES/DEBATS 

14h30 : "Entreprendre en économie sociale et solidaire pour développer son territoire" 

Intervention de Danièle Demoustier, Maître de Conférences, directrice de l'équipe socio-
économie associative et coopérative (ESEAC), Institut d'Etude Politiques de Grenoble, de 
Jérôme Civade, vice président de la communauté de commune en pays Saint-Pourcinois 
chargé du logement, de l'insertion et de l'emploi et acteur du programme européen GDID 
Equal ( Gouvernance Développement Initiatives Durables ), et de Patrice Chauveau, 
directeur de la Gentiane, Maison familiale sous statut de coopérative à Bagnols.  

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un rôle important en matière 
d'attractivité des territoires, d'offre de service de qualité, d'emploi, de mobilisation des 
acteurs. Comment les inscrire dans des stratégies de développement local ? 

17h00: "Commande publique et logique de marché : les entreprises à but non lucratif face au 
droit communautaire" 

Avec la participation d'intervenants de l'UNIOPSS (Union Nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés sanitaires et sociaux, du CNAJEP (le Comité pour les relations 
Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire) et de 
la Fédération Nationale des UROF (Union Régionale des Organismes de Formation) 

Après avoir présenté la directive Européenne sur les Services et les notions d'intérêt général, 
de mandatement par la puissance publique et de régulation, nous débattrons sur les règles 
de concurrence et de libre établissement des prestataires en matière de services sociaux et 
sanitaires.  

19h00: "Comprendre les fondements et enjeux de l'économie sociale et solidaire" 

Jean-François Draperi, Maître de Conférences en Sociologie, Directeur du CESTES (centre 
d'économie sociale travail et société) du CNAM, rédacteur en chef de RECMA (Revue 
internationale de l'économie sociale) et auteurs de nombreux ouvrages. 

Se voulant plus juste et moins dévastatrice, l'économie sociale et solidaire est présente dans 
notre quotidien. Ainsi, de nombreuses personnes y prennent part sans en avoir conscience à 
travers leur activité professionnelle ou leurs engagements. 
 


