
Le mot de…

quelques mois de la prochaine 

présidentielle, la situation économique 

et sociale appelle chaque citoyen-

ne, acteur-trice économique, décideur-euse 

politique à ré évaluer en profondeur les 

grands schémas sur lesquels sont fondées 

nos sociétés. de nos modes de produire à nos 

modes de consommer, de notre conception du 

travail et de l’emploi à celle de notre modèle de 

développement, nos manières de faire et de 

raisonner doivent désormais être questionnées. 

Pionnières depuis 30 ans, les entreprises 

du réseau CooRACe n’ont eu de cesse 

d’innover dans leurs territoires au service 

de l’emploi et d’une économie qui fasse 

sens. Les dispositifs de l’IAe qu’elles ont 

largement contribué à faire émerger, les 

groupes économiques solidaires, les pôles 

territoriaux de coopération économique, 

le territoire comme base d’action… Autant 

d’exemples de leur capacité d’anticipation. 

Ces entreprises se trouvent aujourd’hui à la 

fois confortées dans leur militantisme mais 

questionnées dans leurs moyens.   

dans ce contexte, nos entreprises ont choisi 

de faire de ce 18ème congrès CooRACe un 

temps à la fois dédié à la réflexion et à 

l’action. Comment aborder aujourd’hui la 

question de l’emploi ? Comment permettre 

à chacun-e de prendre ses responsabilités 

face aux différents défis à relever ? La parole 

sera donnée aux acteurs-trices de terrain, 

bien sûr, mais aussi aux penseurs-euses et 

décideurs-euses issus du monde politique, 

syndical, économique et académique. 

en parallèle, les innombrables solutions 

qui marchent dans les territoires seront 

exposées et partagées !

Nous vous attendons nombreux-euses pour 

ces deux jours de Congrès à Paris, tourné-e-s 

ensemble vers l’avenir !

Pierre LANGLADE 
Président CooRACe 

Patrick RADJEF 
Président de CooRACe Ile de France
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8h30   >>   ACCueIL des CoNgRessIstes

12h00   >>   déjeuNeR

20h30   >>   CoCktAiL DiNAtoiRE suivi D’uNE soiRéE FEstivE

ouveRtuRe

Le réseau CooRACe est constitué d’une centaine de milliers  
d’entrepreneur-euse-s et de salarié-e-s militant-e-s qui 
construisent et maillent avec d’autres, chaque jour, dans leurs 
territoires, une économie qui a du sens ! elles-ils vous donnent 
rendez-vous au cœur de leurs territoires (virtuels !). 

un temps pour découvrir, échanger, coopérer et essaimer !

Découvrez toutes ces solutions sur  
www.nosterritoiresontdelavenir.org

une table ronde pour ouvrir le champ des possibles : 
sociologues, économistes et acteurs-trices de terrain débattent 
de l’organisation de notre société, des mutations majeures en 
cours, de la responsabilité de chacun face à la problématique 
de l’emploi, d’un possible changement de paradigme quant 
à l’organisation économique et sociale et du rôle décisif 
des entreprises de l’Ess et de l’iAE... pour une économie 
plus solidaire, plus durable, plus citoyenne, plus politique !  
où chacun-e puisse trouver un emploi et sa place…

17h30 à 19h00       
>>   Les 30 ANs de CooRACe

en musique, en images, en témoignages… Retour sur 
30 ans de militantisme pour proposer des solutions 
aux personnes exclues du marché du travail et de la 
citoyenneté. des entreprises aujourd’hui tournées vers 
l’avenir pour redonner une chance à leurs territoires ! 

9h30 

15h00

13h30 

10h00 
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CoNgRès CooRACe 2016

Les entreprises  CooRACe se sont 
engagées dans un projet ambitieux 
en 2011 avec la stRAtegIe 12-17. 
Au programme : leur participation 
à une économie fondée sur la 
coopération des acteurs, à l’échelon 
des territoires. 5 ans après, qu’en  
est-il de cet engagement ? 
Les adhérents CooRACe témoignent 
et débattent. 

•  Objectif : renouveler l’engagement 
de chacun-e et adopter ensemble 
une feuille de route couvrant  
les 5 ans à venir pour une mise en 
œuvre opérationnelle renforcée  
et facilitée. 

en présence des adhérents CooRACe 

•  Co animé par :  
des administrateur-trice-s 
CooRACe et maud guILLeRme,  
secrétaire générale.

un bureau de vote sera ouvert durant 
tout l’après-midi pour le vote de ces 
nouvelles orientations stratégiques.

Nos ENGAGEmENts 
PouR LEs 5 ANs 
à vENiR

PouR L’EmPLoi… Est-iL  
PossibLE DE FAiRE AutREmENt ?

Nos tERRitoiREs oNt DE L’AvENiR : 

LEs soLutioNs qui mARChENt !

Emploi & 
citoyenneté

Mobilisation 
locale & 

coopérations 
innovantes

Environnement 
& nouvelle 
économie



9h00   >>   ACCueIL des CoNgRessIstes

12h00   >>   déjeuNeR

15h45   >>   dIsCouRs de CLôtuRe

16h00  >>  CLôtuRe

DEs REPRésENtANt-E-s à L’éLECtioN PRésiDENtiELLE Et DEs REPRésENtANt-E-s  
syNDiCAux-ALEs s’ExPRimENt suR tRois suJEts qui PEuvENt tout ChANGER ! 

LA mobiLité séCuRiséE DANs uNE éCoNomiE EN mouvEmENt

+  Le salariat et la longévité dans l’entreprise ont fondé notre organisation sociale. Les populations aux 
parcours non linéaires sont maintenant majoritaires. Comment apporter à chacun-e la sécurité nécessaire 
pour lui permettre de contribuer à la création de richesses et de faire société dans le cadre d’un pacte social 
renouvelé ? Compte personnel d’activité, revenu d’existence… Quels seront les outils de demain ?

LEs tRANsFoRmAtioNs Du tRAvAiL  à L’hEuRE Du NuméRiquE

+  Le monde du travail se transforme. Ce phénomène s’accélère avec la multiplication des plateformes 
numériques. Quel avenir pour le statut de salarié-e dans ce contexte d’une économie « ubérisée » ?  
Les gardes fous à poser et les solutions apportées par l’IAe et l’ess...

L’éCoNomiE soCiALE Et soLiDAiRE, LEviER Du ChANGEmENt. à quELLEs CoNDitioNs ? 

+  L’économie sociale et solidaire ne dispose pas de suffisamment de leviers de développement à l’heure 
actuelle. Quel soutien à l’investissement pour les entreprises solidaires ? Comment soutenir leur 
contribution essentielle à la création d’activités et d’emplois dans les territoires ?

•  Intervenant-e-s : les candidat-e-s à la présidentielle ou leurs représentant-e-s, ainsi que des représentant-e-s 
du monde syndical.

•  en présence de Pierre LANGLADE, Président de CooRACe

Pour chaque sujet : les enjeux – le débat – la salle s’exprime !

PRéPARez vos souRIRes 
La géode vous regarde… et le petit oiseau chante !

Le prix Innovation CooRACe 
récompensera l’initiative la plus 
porteuse d’espoir pour l’avenir ! 
vous voterez le moment voulu… 
Patience !

Les RésuLtAts du vote  
suR Les eNgAgemeNts 

9h45 

14h00

15h00
15h30
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CoNgRès CooRACe 2016

PRésiDENtiELLE 2017 :  
3 ENJEux mAJEuRs Au CœuR Du DébAt

REmisE Du PRix 
iNNovAtioN

suRPRisE



INFoRmAtIoNs PRAtIQues
•  Voiture : le parking de la Cité des sciences est accessible via l’avenue  

Corentin Cariou

•  Métro : ligne 7, station Porte de la villette ou ligne 5, station Porte de Pantin. 

•  Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la villette, ligne 75,  
station Porte de Pantin

•  Tramway : t3b (Porte de vincennes - Porte de la Chapelle),  
station Porte de la villette ou Porte de Pantin

Pour tous les autres modes de transport (train, avion, voiture, vélo, bateau par le canal…) 
toutes les informations sont sur www.coorace.org

PouR vous iNsCRiRE :  
C’Est EN LiGNE suR www.CooRACE.oRG !

LA CIté des sCIeNCes et de L’INdustRIe
30 Avenue Corentin Cariou (arrivée par la station de métro Porte de la vilette - ligne  7  )
211 Avenue Jean Jaurès (arrivée par la station de métro Porte de Pantin - ligne  5  )
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