P R OG RAMME
9H

9H10

Mot de bienvenue
Par Hugues VIDOR,
Président de l’UDES

COVID OU PAS :
Il était une fois un big bang

Par Jean VIARD, Sociologue et directeur de recherches CNRS
au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po :
Point sur la « situation » de la société avant la Covid-19. Quelles
tendances la crise de la Covid-19 a-t-elle accentuée de manière
négative comme positive ? Quelle société est en train d’émerger ?

FRANCE RELANCE ET ESS

Des employeurs au cœur de la relance de l’emploi,
acteurs de cohésion sociale dans les territoires.

9H30

Sur la question
économique
et de l’emploi

donne économique : la place laissée
— Nouvelle

à l’économie sociale et solidaire
— Le
 rôle de l’ESS dans la relance de l’emploi
L

— es travaux de prospectives des partenaires
sociaux de l’ESS : le rôle du dialogue social
dans les transitions numériques.
Avec, Laurent BERGER, Secrétaire général de la
CFDT, Gilles DE MARGERIE, Commissaire général
de France Stratégie, Brigitte KLINKERT, Ministre
déléguée à l’Insertion et Hugues VIDOR, Président
de l’UDES.

12H

10H45

Sur la cohésion
sociale et
territoriale

—L
 ’ESS : l’économie de la proximité et
de la citoyenneté
—L
 es synergies partenariales dans les territoires autour
de la cohésion sociale
— La place de l’ESS dans la relance en régions
—Q
 uel plaidoyer pour les prochaines élections
régionales et départementales ?
Avec Marie-Louise Kuntz, Vice-présidente du
département de la Moselle, Renaud MUSELIER,
Président de Régions de France et Président de la
Région PACA, Jérôme VOLLE, Vice-Président de la
FNSEA et Président de la Commission Emploi, et
Manuella PINTO, Membre du bureau de l’UDES en
charge du développement territorial.

Regard croisé avec
l’e-génération sociale
et écologique

Des jeunes employeurs et entrepreneurs de l’ESS issus de la « génération
numérique » s’entretiennent avec Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’État
à l’Économie sociale, solidaire et Responsable, sur leur vision
du monde et de l’entreprise de demain et sur la façon dont ils se
projettent dans un avenir plus qu’incertain.
Avec Paul DUAN, Entrepreneur social et Fondateur de Bayes Impact
et Marco DELLA CORTE, Cofondateur des Scop Le Court-Circuit, Le
Bieristan et de la Scic Le Grenade et Sabrina MARQUIS, Fondatrice de la
BoutiK Collaborative KSK.

12H45
CLÔTURE
Par Hugues VIDOR,
Président de l’UDES

