Journées
solutions
solidaires

20 et 21
février 2019
au Pin Galant
à Mérignac
en Gironde

Programme
Pour prévenir les fractures de nos sociétés,
parions sur l’investissement social.

Les fractures
dans notre pays
sont multiples.
Solutions solidaires
met en lumière
un foisonnement
de propositions,
expériences et
initiatives qui
répondent aux
problématiques
écologiques,
sociales,
numériques et
territoriales.

MERCREDI 20 FÉVRIER

Les solidarités nouvelles en Gironde
Après-midi
Animation : Raphaëlle Orenbuch, TV7
13h

Accueil – Village des solutions solidaires

16h

Pause – Village des solutions
solidaires

14h
16h30

Mot d’accueil d’Alain Anziani,
Maire de Mérignac

Ouverture de Jean-Luc Gleyze,

« Les solidarités de proximité » :
quelles expérimentations en Gironde ?

Président du Conseil départemental de la
Gironde

 D2C Gironde », présentation par Olivier
«
Foschia (Directeur de Transfer)

« Les signaux faibles en Gironde »

es conférences familiales, présentaL
tion par Christophe Jabet (Référent aide
éducative à domicile pour la circonscription
de Blaye du Conseil départemental de la
Gironde)

Présentation par le master Gestion
territoriale du développement durable
– Université Bordeaux Montaigne, et
discussion avec Bettina Laville, Présidente
du Comité 21

« Ici et maintenant - La Gironde
s’invente »
Teasing du film avec le réalisateur Olivier
Desagnat

15h

« Les transitions alimentaires » :
quelles expérimentations en Gironde ?
 a lutte contre les gaspillages « potagers »
L
présentation par Stéphanie Dartigue
(Directrice du Bocal local)
 a charte alimentaire de l’Entre-deux-Mers,
L
présentation par Sandra Olivaud (Directrice
du Centre Socioculturel et Intercommunal
La Cabane à Projets)
 es tiers lieux en milieu rural présentation
L
par Marieke Morvan (Coordinatrice
générale du projet Usine Végétale)
 a régie agricole de Cussac-Fort-Médoc
L
présentation par David Ducasse (maraîcher)

Table ronde et échanges avec des
élus du Conseil départemental de la
Gironde et le public

 ’habitat intergénérationnel, présentation
L
par Jean Bouisson (Président de
Vivre avec)
 es radiateurs numériques, présentation
L
par Miroslav Sviezeny (Directeur général de
Qarnot computing)

Table ronde et échanges avec
des élus du Conseil départemental
de la Gironde et le public
Denise Greslard-Nedelec, Vice-présidente
en charge des politiques de l’insertion
Martine Jardiné, Vice-présidente
en charge de l’habitat, du logement
et du développement social
Édith Moncoucut, Vice-présidente en charge
de l’autonomie, handicap et politique de l’âge

17h30

Table-ronde : « Les solidarités
nouvelles en Gironde »
Rachel Cordier, Présidente de la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire
de la Nouvelle-Aquitaine
Philippe Barre, Président du Groupe
Évolution

Jean-Marie Darmian, Vice-président en
charge des finances et fonds européens

Sébastien Palluault, Co-fondateur de la SCOP
Ellyx

Corinne Martinez, Conseillère
départementale en charge de l’Agenda 21

Luc Paboeuf, Responsable de Crisalidh

Dominique Fédieu, Conseiller départemental
délégué à la stratégie girondine de
coresponsabilité alimentaire

Johanna Dagorn, Sociologue à l’université
de Bordeaux
Sébastien Saint-Pasteur, Conseiller
départemental de la Gironde délégué
à l’ESS et à l’innovation sociale
Pascal Duforestel, Conseiller régional
de la Nouvelle-Aquitaine délégué à l’ESS

Échanges avec le public
Grand témoin : Philippe Grosvalet, Président du
Conseil départemental de la Loire-Atlantique

18h45

Cocktail – Village des solutions solidaires
20h15

Échanges avec Joël Dragutin et les comédiens, en
présence d’Isabelle Dexpert (Vice-présidente du
Conseil départemental de Gironde en charge de la
jeunesse, culture, sport et vie associative) et Yves
Chaudouët (sous réserve) (plasticien, dramaturge
et cinéaste)

21h45

Clôture

Représentation d’extraits de la pièce
« MOI, DANIEL BLAKE » de Joël Dragutin (auteur/
metteur en scène), adaptée du film de Ken Loach

JEUDI 21 FÉVRIER

Les solidarités nouvelles en France
Matinée
Animation : Laëtitia Langella, journaliste
La Fabrique solutions solidaires
Innovations, expérimentations, initiatives,
ce qui se fabrique autour des solidarités

8h45

Accueil – Village des solutions solidaires
9h15

Ouverture de Jean-Luc Gleyze,

Président du Conseil départemental de la Gironde

11h15

« Expérimentons les nouvelles solidarités »
présentations et débats autour d’une
deuxième série d’expérimentations
 erritoires zéro chômeur de longue durée,
T
présentation de Laurent Granguillaume
(Président de l’association TZCLD, Viceprésident de la Fondation Travailler autrement)
 e revenu de base, présentation de Jean-Luc
L
Gleyze (Président du Conseil départemental de
la Gironde)
 a transition énergétique partagée dans les
L
territoires, présentation de Fanélie Carrey-Conte
(Directrice de la Coopération d’Enercoop)

« Expérimentons les nouvelles solidarités »
présentations et débats autour d’une
première série d’expérimentations

 e budget participatif du Gers, présentation
L
de Philippe Martin (Président du Conseil
départemental du Gers)

 arler Bambin, présentation de Florent de
P
Bodman (Directeur de l’association 1001 mots,
responsable du programme Parler Bambin)

Table-ronde et échanges avec le public

 es tiers lieux, présentation de Marie-Gabrielle
L
Favé (Connector OuiShare)
 a maison de l’inclusion numérique du Gard,
L
présentation de François Huguet (préfigurateur
de la maison de l’inclusion numérique du Gard)
 es parcours d’accompagnement numérique,
L
présentation de Jean Deydier (Directeur
d’Emmaüs Connect)
 ièvre santé, présentation d’Alain Lassus
N
(Président du Conseil départemental de la Nièvre)

tout au long de la matinée avec :

Géraldine Chavrier, Professeur des universités,
droit public
Laurence Lemouzy, Directrice scientifique de
l’Institut de la gouvernance territoriale et de la
décentralisation, rédactrice en chef de la revue
Pouvoirs Locaux
Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS
Roland Giraud, ancien Président de l’Association
Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de
Santé des départements (ANDASS)
Ariel Kyrou, Rédacteur en chef de la revue Visions
solidaires pour demain
Anne-Sophie Novel, Journaliste
Sébastien Darrigrand, Délégué général de l’Union des
employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
12h30

Déjeuner libre – Village des solutions
solidaires

Après-midi
Le Forum solutions solidaires
Concepts, idées, analyses, ce qui se pense
et se débat autour des solidarités
Animation : Guillaume Duval et Naïri Nahapetian,
Alternatives économiques

15h15

« Nouveaux droits, nouveaux devoirs,
concevoir des outils sociaux entre
individu(s) et collectif(s) »
Quelles sont les nouvelles solidarités
(nouveaux droits, nouveaux contrats) qui
protègent l’individu face aux nouveaux risques ?

14h

« Les fragilités silencieuses, ces nouvelles
fractures qui menacent notre contrat
social »
Précarités, fragilités, inégalités
environnementales, assignations géographiques :
comment repenser nos politiques sociales ?
Bertrand Souquet, Président de l’Institut
Montparnasse
Jennyfer Chrétien, Déléguée générale de
Renaissance numérique
Lucile Schmid, Vice-présidente de la Fabrique
écologique
Sophie Duval-Huwart, Directrice du
développement des capacités des territoires du
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

Table-ronde et échanges avec le public
Stéphane Troussel, Président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
Xavier Fortinon, Président du Conseil
départemental des Landes
Jacques-Yves Harscouët, Directeur général
d’Up France
Marie-Martine Lips, Présidente du Conseil
National des Chambres Régionales d’Économie
Sociale et Solidaire

Manuel Domergue, Directeur des études
de la Fondation Abbé Pierre
Delphine Lalu, Secrétaire générale de la Fondation
AG2R la Mondiale
Pierre Houssais, Directeur de Millénaire 3
Diana Filippova, Co-fondatrice de Stroika

Table-ronde et échanges avec le public
Mathieu Klein, Président du Conseil départemental
de la Meurthe-et-Moselle
Jérôme Saddier, Président de l’AVISE et d’ESS France
Olivier Vaillant, Directeur des relations extérieures
d’Harmonie mutuelle
16h30

Échanges conclusifs
Gilles Finchelstein, Directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès
Michèle Pasteur, directrice de l’Agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA)
Thierry Keller, Directeur des rédactions
de Usbek & Rica
Marylise Léon, Secrétaire générale adjointe
de la CFDT
Thierry Pech, Directeur général de Terra Nova
17h30

« Et si l’on réparait
et transformait en
même temps ? »
Hugues Sibille

Grand témoin : Claude Alphandéry

17h45

Mot de la fin
Daniel Cohen, économiste, Vice-président
de l’École d’économie de Paris,
directeur du CEPREMAP
18h

Clôture

