
→
 P

R
O

G
R

A
M

M
E



2 jours de débats, d’échanges, de 
découvertes, de co-construction 
pour mettre en avant nos 
solutions et faire de l’utilité 
sociale une référence ! #Onestlà

 9h00 — 09h30 

Accueil

 9h30 — 10h15 

Ouverture politique

 › Nathalie Carlier, Présidente Coorace 
Hauts-de-France

 › Martin David-Brochen, Adjoint à la 
Maire de Lille en charge de l’emploi, 
l’insertion par l’activité économique  
et l’économie sociale et solidaire

 › Rodolphe Dumoulin, Haut-Commissaire 
à la lutte contre la pauvreté auprès du 
préfet des Hauts-de-France

 › Laurent Pinet, Président Coorace

 › Brigitte Klinkert, Ministre déléguée 
auprès de la ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, chargée de 
l’Insertion

 14h30 — 16h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands espaces

 • Responsabilité sociale et territoriale
 • Solutions pour l’emploi
 • Solutions de territoires

 16h30 — 18h00 

Introduction → 

Cyril Brogniart, Directeur Général de Grant 
Thornton

Jan Goffings, Agent général AXA

Plénière → Faire de l’utilité sociale 
territoriale une référence, utopie ou 
solution concrète de sortie de crises

 › Christophe Chevalier, Président d’Archer, 
fondateur de StartUp de Territoires

 › Catherine Gaveriaux, Directrice d’Aves

 › Céline Oriol, Administratrice de Railcoop

 › François Dechy, Maire de Romainville 

 › Bernard Perret, Economiste et consultant

 ›

 19h00 

Une soirée engagée au cœur de Lille !

Au Bazaar St So, 

292 rue Camille Guérin, 59 800 Lille

Dans un lieu emblématique de l’économie 
créative au coeur de Lille, venez découvrir 
les animations typiques des Hauts-de-
France dans une ambiance festive.

JEUDI 25 NOVEMBRE

 9h30 — 11h00 

Le réseau Coorace, un engagement 
commun

Pour faire face aux défis, le réseau 
Coorace s’engage pour l’utilité sociale 
dans les territoires avec :

 • des orientations stratégiques pour 
2022 - 2026 

 • le renouvellement de la charte de 
valeurs du réseau Coorace

 11h00 — 12h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de 
ressources et d’échanges autour de 3 
grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale

• Solutions pour l’emploi

• Solutions de territoires

12h30 — 14h00 → Déjeuner  
Concocté par les entreprises d’utilité sociale 
et territoriale en Hauts-de-France

VENDREDI 26 
NOVEMBRE

 11h45 — 13h00 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des ateliers, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands 
espaces

 • Responsabilité sociale et territoriale
 • Solutions pour l’emploi
 • Solutions de territoires
 •

13h00 — 14h30 → Déjeuner  
Concocté par les entreprises d’utilité 
sociale et territoriale en Hauts-de-France

 10h15 — 11h45 

Plénière → Utilité sociale  
et récits de territoires :  
les enjeux en Hauts-de-France, 
Europe et Outre-Mer

La place des territoires dans la 
transition écologique et sociale 
avec Florence Jany-Catrice, 
Economiste et Laurent Pinet, 
Président Coorace

Hauts-de-France : 
Territoires de défis  
et d’expérimentations 
sociales et 
environnementales 
avec Jean-François 
Caron, Maire de Loos 
en Gohelle et Pierre-
Alain Betremieux, 
Directeur de Noeux 
Environnement

Outre-Mer : une 
énergie inclusive 
pour une économie 
d’avenir avec 
Stéphanie Atger, 
Députée de l’Essonne, 
membre de la 
délégation Outre-Mer 
et Pascaline Ponama, 
Directrice de Métitresse 
à la Réunion

Crise sanitaire : l’impulsion pour une 
Europe de la transition écologique et 
sociale ? avec Patrizia Bussi, Directrice  
de l’ENSIE et Aurélie Chompret, Secrétaire 
générale de l’IPSE

Perspectives → l’entrepreneuriat 
de territoire au service de l’emploi 
et du développement local, avec 
Didier Chabaud, Directeur de la Chaire 
Entrepreneuriat - Territoire - Innovation 
(ETI) de l’IAE de Paris

Carte blanche à Hugues Sibille, 
Président du Labo de l’ESS : Nos 
récits victorieux de l’ESS
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 16h00 

Conclusion du congrès
Éric Béasse, Secrétaire général

 14h00 — 16h00 

Les candidats à l’élection présidentielle 
face aux acteurs de l’utilité sociale 
territoriale.

Introduction →
Laurent Pinet, Président Coorace

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Antoine Detourné,  
Délégué général d’ESS France
―
Arnaud Montebourg, Candidat
Thèmes d’intervention : Relocalisation  
par l’ESS, Coopération, ESS et territoire

Antonin Grégorio, 
Directeur général de Territoires zéro chômeur de 
longue durée
―
Représentant.e politique
Thèmes d’intervention : Emploi  
inclusif , garantie d’emploi

Marylise Léon, 
Secrétaire générale adjointe de la CFDT
―
Adrien Quatennens, Député 
La France Insoumise du Nord
Thème d’intervention :  
Citoyenneté économique

Olivier Flament,  
Président de Coorace Ile-de-France
―
Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à 
l’emploi et à l’engagement des entreprises
Thèmes d’intervention : Levier public  
sur le développement économique de l’ESS 
(marchés publics)

Eva Sadoun,  
Présidente d’Impact France
―
Yannick Jadot, Candidat
Thèmes d’intervention : Transition  
écologique des entreprises inclusives 


