
 

Conférence sociale régionale de l’économie sociale et solidaire 

Séance inaugurale du 23 novembre 2020 

 

FACE A LA CRISE, COMMENT RENFORCER LES MODELES 

SOCIO-ECONOMIQUES DES STRUCTURES 

DE L’ESS EN NORMANDIE ? 
 

 

14h Mot de bienvenue 

 

 François EDOUARD, délégué régional de l’UDES 

 

14h05 
10 mois après le début de la crise COVID-19, pourquoi une conférence 

sociale régionale de l’ESS en Normandie ? 

 

Positionnement de la séquence : 

La crise que nous connaissons a bouleversé nos secteurs d’activité sur plusieurs points : 

 Qu’est-ce que nous révèle la crise liée au Covid-19 en matière sanitaire et sur la question de 

l’accélération des transitions notamment écologique et numérique ? 

 Le plan de relance national et régional est-il à la hauteur des enjeux actuels pour l’économie 

en général, en particulier pour l’économie sociale et solidaire ? 

 Quels enjeux sont pour vous essentiel afin de penser la reprise économique et la cohésion 

sociale à l’heure du COVID ? 

 

Les intervenants : 

 François EDOUARD, délégué régional de l’UDES Normandie 

 Fabrice DESCHAMPS, responsable CFDT 

 Alexandre LEBARBEY, responsable CGT 

 Sophie MARINIER-TERRADE, responsable CFE-CGC 

 

 

14h20 
Face à la crise, comment renforcer les modèles socio-économiques 

des structures de l’ESS ? 

 

Positionnement de la séquence : 

Les associations, coopératives et mutuelles, de par leur finalité non-lucrative, ont des modèles 

socio-économiques spécifiques et hybrides. Avant même que la crise économique ne frappe notre 

pays, ces modèles étaient fragilisés. Avec la crise, le sont-ils davantage ?  

 

Au regard de ce diagnostic, sur quels leviers peuvent agir les structures de l’ESS pour faire évoluer 

leurs modèles socio-économiques ? Peut-on voir du côté du statut coopératif une opportunité pour 

les associations de renforcer leur modèle ? La diversification des activités est-elle vraiment une 

solution pour solidifier son modèle ? Comment mieux accompagner les structures de l’ESS dans 

ces enjeux ? 

 



 

Les intervenants : 

 Philippe LAGRANGE, Directeur Régional Adjoint de la DIRECCTE Normandie, responsable 

du Pôle Entreprises, Emploi, Economie (Pôle 3E) (sous réserve) 

 Benoit RUGEL, directeur général de France Active Normandie 

 Florent BARETTE, directeur du Crédit coopératif Caen 

 

15h05 
Faut-il faire de l’impact social et environnemental le pilier du modèle 

socio-économique de l’ESS pour demain ? 

 

Positionnement de la séquence : 

Les enjeux sociaux et environnementaux sont aujourd’hui clairement identifiés comme des enjeux 

de différenciation important pour les structures de l’ESS, et plus largement pour l’ensemble des 

entreprises. L’ESS peut-elle faire de l’impact social et environnemental le pilier de son modèle 

socio-économique ? Que cela implique-t-il comme changements dans les organisations ? 

 

Les intervenants : 

 Loïc JULIEN, directeur de l’union régionale des SCOP 

 Pierre-Edouard MAGNAN, président de la mutuelle UDT de Dieppe 

 Stéphane GOSS, Chargé de développement de la mesure d’impact social à l’UDES 

 

15h50 Et maintenant, quelles actions engager ? 

 

Positionnement de la séquence : 

Sur la base des échanges, chaque partenaire est invité à conclure en identifiant une action-clef 

importante à mettre en œuvre pour répondre à l’enjeu de la matinée : le développement de l’ESS 

à travers le renforcement de ses modèles socio-économiques ? 

 

Les intervenants :  

‒ François EDOUARD, délégué régional de l’UDES 

‒ Virginie BRISELET, responsable CFDT 

‒ Alexandre LEBARBEY, responsable CGT 

‒ Sophie MARINIER-TERRADE, responsable CFE-CGC 

 

 

Fin du webinaire à 16h 


