
“L’ESS, vecteur de 
développement

économique et social

Jeudi 16 octobre 2014

territorial”

Espace culturel et sportif de la Vallée de la Siagne, 
1975 avenue de la République - Roquette sur Siagne

•  En train : descendre à la gare de Cannes puis prendre le bus TAM 610, 
descendre au stade Ferrero (demander au chauffeur). 

•  En voiture : sortie autoroute numéro 41 « La Bocca » puis prendre la D1009 
à droite en direction de La Roquette sur Siagne. Au 1er rond-point, prendre à 
droite la D1109 direction La Roquette sur Siagne. Au 2eme rond-point, prendre 
à gauche la D9 direction La Roquette sur Siagne. Continuez sur 2,5 km, puis 
prendre à gauche après les tennis et le stade de foot. 

•  Par avion : aéroport de Nice, puis direction gare de Cannes par autobus ou 
voiture.

“L’ESS, vecteur de 
développement

économique et social
territorial”

Jeudi 16 octobre
- de 10h à 16h -
Roquette sur Siagne (06)

Pour s’y rendre

Pour s’inscrire

Attention, le nombre de places est limité, inscrivez-vous dès maintenant :

• par mail à animation@rtes.fr
• par téléphone au 03 20 97 17 97
• inscriptions en ligne sur www.rtes.fr



Journée co-organisée par Arles-Crau-Camargue-Montagnette, la ville de Valbonne 
Sophia Antipolis et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, avec le 
soutien du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 16 octobre 2014

Fin juillet, la loi pour l’Économie Sociale et Solidaire 
était adoptée par l’Assemblée nationale. Cette 
étape marque une reconnaissance de l’ESS 
et de sa contribution à la création d’emplois 
et au développement des territoires. Les 
collectivités locales jouent un rôle important 
pour accompagner ce changement d’échelle 
de l’ESS.
Pour se donner les moyens d’accompagner ce changement, 
pour échanger, partager expériences et réflexions autour de 
témoignages d’élus et d’acteurs de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de Corse, cette journée de rencontre territoriale en 
Pays de Grasse a lieu autour du thème :

L’ESS, vecteur de développement 
économique et social territorial.

“L’ESS, vecteur de 
développement

économique et social
territorial”

10h / Ouverture des travaux
Jérome Viaud, président de la commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
maire de Grasse, vice-président du conseil 
général des Alpes-Maritimes, 
Marc Daunis, sénateur des Alpes-Mari-
times, maire de Valbonne Sophia Antipolis, 
Michèle Tregan, conseillère régio-
nale Provence-Alpes-Côte d’Azur délé-
guée à l’emploi et à l’ESS,
Christiane Bouchart, présidente du 
RTES (ou son représentant) 

10h30-11h30
Présentation de la loi sur l’ESS
et des dynamiques en région
David Heckel, directeur de la CRESS 
PACA, 
Bruno Lasnier, directeur de l’APEAS,
Géraldine Daniel, directrice adjointe, 
Direccte PACA 

11h30 - 12h30 / 
Table ronde spéciale élus 
“Pourquoi et comment mettre
en place une politique d’ESS ?
Philippe Chesneau, conseiller régio-
nal délégué au développement de l’éco-
nomie responsable, conseil régional Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, 
Jean Gatel, directeur de l’économie du 
conseil général du Vaucluse, ancien secré-
taire d’Etat à l’économie sociale, 
Marie-Louise Gourdon, conseillère 
générale des Alpes-Maritimes, vice-prési-
dente de la communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse et maire adjointe à la culture 
de Mouans-Sartoux, 
Jean-Paul Henry, vice-président de la 
communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse, maire de Valderoure 

12h30 / Déjeuner 

L’après-midi est organisé autour de deux tables 
rondes avec une question transversale : la pro-
blématique de l’accès au foncier sur le territoire, 
dans le domaine du logement, de l’agriculture, de 
l’accès à des surfaces commerciales, ... Et les 
pistes possibles. 

14h-14h45 / Table ronde 1 
“L’ESS, une réponse aux
besoins des populations et
des entreprises”
Emilie Artigarrède, responsable pôle 
mobilité Mobilis 06, 
Benjamin Borel, cogérant de Bou’sol, 
Paul-Jo Caïtucoli, président de la 
FRESC 
> Échanges avec les participants 

14h45-16h / Table ronde 2 
“Innovation sociale et
nouveaux modes de 
régulation économique” 

Mathieu Barrois, PDG de la SCIC 
Okhra, 
Fabien Harel, directeur du Comité d’ex-
pansion 05, 
Dominique Blanc, directrice de l’Autre 
Boutique, 
Jean-François Piovesana, direc-
teur du service Emploi et Solidarités de 
la communauté d’Agglomération Pays de 
Grasse, 
Cristina Delgado, chargée de mission 
Centrale d’Achats Responsables et Soli-
daires CARESS 
> Échanges avec les participants 

Espace culturel et sportif 
de la Vallée de la Siagne, 
Roquette sur Siagne

La journée sera animée par Magali Chouvion, 
rédactrice en chef Provence Durable Magazine.

Programme


