
CONVENTION NATIONALE

avec le soutien de 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE,  SILVER ÉCONOMIE,  ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ...

Nouveaux modèles de croissance :  
la place des employeurs de l’ESS
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de 9h00 à 17h00

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
17, boulevard Jourdan 75014 Paris 

#ConventionUDES

POUR SE RENDRE À LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
 0 RER B station Cité universitaire
 0 Tramway 3 station Cité universitaire

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
7, rue Biscornet 75012 Paris - Tel. 01 43 41 71 72 - Fax 01 43 41 72 22 
udes@udes.fr - www.udes.fr - Twitter : @UDESnationale

LE PLAN D’ACCÈS

POUR S’INSCRIRE À LA CONVENTION  
Rendez-vous sur le site internet de l’UDES www.udes.fr

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
17, boulevard Jourdan 75014 Paris

et la participation de  



09h00 Accueil des participants 

09h30 Ouverture 
 Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (sous réserve) 

et Alain Cordesse, Président de l’UDES

10h00 Les nouveaux modèles de croissances : de quoi parle-t-on ?
 Intervention d’un(e) économiste et/ou sociologue

10h20 Enjeux et positionnemment pour les employeurs de l’ESS

 Développement des nouveaux gisements de croissance : un sondage pour un 
éclairage sur la contribution des employeurs de l’ESS ?

 Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’IFOP

 Silver économie. Des innovations techniques et sociales au service de la personne 
et du « bien vieillir » ? avec Laurent Leclère, Directeur général de la Mutualité Française des 
Côtes d’Armor, Nelly Sabatié, Directrice d’une structure d’aide à domicile du réseau UNA et 
Luc Broussy, Président de France Silver Eco

 Economie numérique. De nouvelles technologies pour de nouveaux modes de 
vie et de travail  ? avec Lisa Lopes, Directrice du pôle «Priorités de Santé» de la FEGAPEI, 
François Jacquin, Gérant de RadioCoop et Valérie Peugeot, Vice-présidente du Conseil 
National du Numérique et Présidente de l’association VECAM

 Economie circulaire. Des modes de production et de consommation durables 
pour un quotidien différent ? avec Monique Lopez, Coordinatrice générale du SYNESI, 
Amélie Rafael, Membre du Bureau de la CGSCOP et François-Michel Lambert, Président 
de  l’IEC (Institut de l’économie circulaire), Député des Bouches du Rhône et Vice-président 
de la commission développement durable de l’Assemblée nationale

13h00 Cocktail déjeunatoire

14h30 Nouveaux modèles et gisements d’emplois : différents secteurs, différentes 
approches ?

 Véronique Deprez-Boudier, Cheffe du département Travail-Emploi de France Stratégie 
 Jean-Pierre Letartre, Président du projet «France 2020» au MEDEF et PDG de EY  
 Jérôme Volle, Vice-président de la commission emploi de la FNSEA
 Marie-Françoise Gondard-Argenti, Secrétaire générale de l’UNAPL
 Hugues Vidor, Vice-président de l’UDES en charge de l’emploi et du dialogue social

16h00 Synthèse des débats 
 Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS et Corinne Lepage, avocate spécialisée dans les 

questions environnementales et ex-ministre de l’Environnement

16h30 Clôture 
 Manuel Valls, Premier Ministre (sous réserve) et Hugues Vidor, Vice-président de l’UDES en 

charge de l’emploi et du dialogue social

ÉCONOMIE CIRCULAIRE,  SILVER ÉCONOMIE,  ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ...

Nouveaux modèles de croissance : la place des 

employeurs de l’ESS

Les grands indicateurs économiques invitent à l’optimisme. La sortie de crise 

serait-elle pour bientôt ? 

En toile de fond, de nouveaux gisements de croissance se développent. La 

silver économie, l’économie numérique, l’économie collaborative ou encore 

l’économie circulaire en font partie. Ils tracent les lignes de nouveaux modes 

de production et de consommation pour une économie plus locale, plus 

durable et plus innovante.

C’est dans ce contexte que l’UDES organise sa convention nationale sur le 

thème «Nouveaux modèles de croissance : la place des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire».

À cette occasion des experts, économistes, représentants  d’organisations 

patronales ... sont invités à débattre sur les enjeux économiques et sociaux liés 

aux nouveaux modèles de croissance. 

 0 Quels sont ces nouveaux modèles ? 

 0 Quelle contribution réelle à la croissance ? 

 0 Quelles perspectives ? 

 0 Quelle place pour les employeurs de l’ESS sur ces nouveaux marchés ? 

Autant de questions qui seront abordées lors de cette journée d’échanges.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Alain Cordesse
Président de l’UDES

PROGRAMME

CONVENTION NATIONALE DE L’UDES
Jeudi 1er octobre 2015 - Théâtre de la Cité internationale de Paris (14e)
#ConventionUDES

Journée animée par Thierry Guerrier, journaliste


