
InformatIons pratIques

Lieu de la manifestation :  
Palais du Pharo - 58, Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

accès :
n par la route - En provenance de Lyon et Aix-en-Provence : A7 puis A51

 -  En provenance de Nice, Aubagne et Toulon : A8 puis A52 puis A50 - 
Boulevard Rabateau - Avenue du Prado - Corniche Kennedy puis 
Avenue Pasteur

 - En provenance de Martigues, Fos-sur-mer et Aix-en-Provence : A55

n par avion -  L’aéroport de Marignane est situé à 25 km de Marseille centre

 -  Navettes entre l’aéroport et la gare Saint-Charles toutes les 20 minutes. 
durée du trajet : 25 minutes

n par le train  -  Gare TGV Marseille Saint-Charles à 3h20 de Paris, 1h50 de Lyon,  
3h20 de Toulouse

 -  Métro ligne 1 direction « la Fourragère », station « Vieux Port » puis  
bus n°83 arrêt « Le Pharo » 

spécial covoiturage : www.qr.net/tousaupharo

Hébergement :
des chambres sont disponibles pour les congressistes à proximité du Palais du Pharo 
et réservables, jusqu’au 16 septembre, à l’aide du bulletin d’hébergement ci-joint. 
Une navette assurera, en fin de soirée festive, le retour du Palais du Pharo vers les  
9 hôtels figurant dans ce bulletin. 
Attention : après le 16 septembre, les hôtels présélectionnés ne garantiront plus la 
disponibilité des chambres.

partenaIres

www.congrescoorace2011.org

détaillé
Mercredi  
19 octobre

8h30  Accueil des congressistes 

9h00  Ouverture 

 k Françoise LEROY,   
 vice-présidente de COORACE
 k Christian DUBOIS,  
 administrateur de COORACE
 k Alexandre BONJOUR,  
 Secrétaire Général de COORACE

10h00  table ronde   
 à la veille de la présidentielle… 
 Les candidats sont-ils prêts à  
 s’engager pour l’emploi ?

12h00  Déjeuner

13h30  table ronde   
 Le développement de territoires   
 solidaires ou la proposition d’un  
 autre mode de développement  
 économique : évolution ou révolution ? 

15h00  Discours de clôture

15h30 Clôture

CHrIstopHe CHevaLIer 
Président de COORACE

pIerre LanGLaDe 
Président de COORACE P.A.C.A.- Corse
Vice-président de COORACE

nouvelle ère ?

Ce 17ème congrès COORACE organisé 

à Marseille marque un tournant 

dans la vie de notre réseau et sans 

doute bien au-delà.

Organisé 4 mois après le lancement 

des états généraux de l’économie 

sociale et solidaire, à 6 mois de 

l’échéance présidentielle, il clôture 

également, pour COORACE, un riche 

processus de construction collective. 

Le projet stratégique qui en est issu 

démontre une profonde volonté 

de changement et concrétise une 

évolution à l’œuvre depuis plusieurs 

années. Nous partageons désormais 

une nouvelle ambition, celle d’une 

participation pleine et entière à 

un développement économique 

solidaire, inclusif et durable,  

à l’échelle des territoires…

Pour servir cette ambition,  

nous renouvellerons, demain,  

nos modes d’action et de coopération, 

nos modes de participation…  

Nous construirons de nouveaux liens 

avec les collectivités, les entreprises, 

les salariés, les citoyens mais aussi 

les décideurs politiques…

Les 18 et 19 octobre, nous nous 

engagerons à AGIR ENSEMBLE  

pour aller au cœur de notre idéal, 

celui d’une société plus juste…  

et simplement solidaire.

Nous entrerons, unis,  

dans une nouvelle ère…



www.congrescoorace2011.org

1 demain : ensemble ?
Des administrateurs, directeurs, salariés permanents et en 

parcours d’entreprises de l’Insertion par l’Activité Économique 

(IAE) nous font part de leur quotidien et nous interpellent sur 

l’avenir à construire… ensemble ?

Deux jours de débats et d’échanges sur l’emploi des personnes en situation de 

précarité, sur les solutions d’avenir à mettre en œuvre pour un développement 

économique, inclusif et durable des territoires, sur l’engagement de la classe 

politique aux côtés des acteurs de terrain et des réseaux qui les représentent...  

Avec la participation de personnalités issues d’horizons divers pour éclairer les évolutions  

en cours du secteur de l’IAE… et de notre société !

Programme détaillé

n  claude ALPHANdérY. Président d’honneur de 
France Active. Président du Labo de l’ESS. Initiateur 
des états généraux de l’ESS.

n  edgar MoriN. Sociologue  et philosophe (sous réserve).
n  Jean-baptiste de FoUcAULd. Président-fondateur 

de Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC).
n  christophe cHeVALier. Président de COORACE. 

Président-Directeur général du Groupe Archer.

eN PréseNce 
NotAMMeNt de : 
n  christophe cAstANer. 

Maire de Forcalquier. 
Vice-président du Conseil 
régional Provence-Alpes- 
Côte d’Azur.

n  denis boissArd.  
Directeur de projets à  
l’UIMM. Directeur général  
du fonds de dotation A2i. 

n  rémi LANtreibecQ. 
Chargé de mission Animation 
interministérielle de la politique 
d’achats responsables de l’état  
(Service des Achats de l’état).

n  Laëtitia roUsseL. 
Responsable Développement 
et Ressources Humaines du 
Groupe Pizzorno.

n  Laurence FoNtAiNe.  
Directrice de la Maison de 
l’Emploi de Marseille.

ainsi que de dirigeants, 
de salariés et de citoyens 
engagés… 

ANiMé PAr : 
n  camille doriVAL.  

Alternatives économiques.

3 Parcours  
 rencontres & découvertes 
CooraCe invite les congressistes à un parcours ludique 

et didactique dont le contenu ne sera dévoilé que  

le 18 octobre en début d’après-midi ! Mystère…

4 échos solidaires
quatre personnalités se prêtent au jeu d’une conversation 

solidaire faisant écho à l’action quotidienne des  

500 adhérents COORACE. Leurs points de vue croisés 

nous permettent de partager leur vision d’un nouveau 

monde possible…

à partir de sa plateforme de propositions 

politiques, COORACE propose, à six 

mois de l’élection présidentielle, 

un débat avec les candidats sur 

un sujet clé de la campagne : 

l’emploi.

Persuadé que cette question 

est indissociable de celle de 

la création d’un autre mode 

de développement, solidaire 

et durable, COORACE souhaite 

mettre en débat ses propositions…

5 à la veille de la présidentielle…  
 Les candidats sont-ils prêts 
 à s’engager pour une autre 
 économie ?

Mercredi  
19 octobre

8h30  Accueil des congressistes 

9h00  ouverture 

n  Françoise LEROY. Vice-présidente de COORACE.
n  Christian DUBOIS. Administrateur de COORACE.
n  Alexandre BONJOUR. Secrétaire général. 

10h00  table ronde   
 à la veille de la présidentielle… 
 Les candidats sont-ils prêts  
 à s’engager pour une autre  
 économie ?

12h00  déjeuner

13h30  table ronde   
 Le développement de 
 territoires solidaires ou 
 la proposition d’un autre 
 mode de développement 
 économique : évolution ou  
 révolution ? 

15h00  discours de clôture

15h30 clôture

L’emploi et le

développement de

territoires solidaires
au cœur des débats

2 strAtéGie 12-17.  
 Vers une mise en œuvre partagée ?
CooraCe a animé, tout au long de l’année 2011, une 

réflexion sur les nouvelles orientations stratégiques 

que ses adhérents souhaitent adopter pour  

les cinq années à venir. 

Cette STRATÉGIE 12-17 redéfinit le 

positionnement et les missions des 

acteurs de l’IAE au service d’une 

autre économie.

Pour en débattre mais surtout, 

pour s’engager ensemble sur 

l’avenir, COORACE propose 

une table ronde réunissant 

des représentants des réseaux, 

mouvements et instances du 

secteur.

6temps 
forts

6 Le développement de territoires 
 solidaires ou la proposition 
 d’un autre mode de 
 développement économique : 
 évolution ou révolution ?
Le développement économique, inclusif et durable à 

l’échelle des territoires, garant d’une place pour chacun, 

dépend largement du choix des politiques économiques, 

sociales et de l’emploi menées en coopération avec 

les acteurs de terrain. Pour autant, la mise en œuvre 

concrète de ce mode de développement, qui n’est 

autre qu’un projet de société, est indissociable d’une 

évolution des modes de pensée. Qu’il s’agisse de SIAE, 

de collectivités territoriales, d’entreprises de l’économie 

dite « classique », de citoyens ou consom’acteurs, 

de salariés, de bénévoles… questionnons leur 

manière d’entreprendre, de travailler, de s’engager, 

de consommer… et sondons la (R)évolution des 

mentalités en cours !

AUtoUr des candidats à l’élection présidentielle 
ou de leurs représentants, parmi lesquels :
François bAYroU, Pierre MoscoVici,  
Jean-François coPé, Jean-Luc MéLeNcHoN,  
cécile dUFLot*.

ANiMé PAr : 
n claire GUéLAUd. Le Monde*.

*sous réserve

GrANd téMoiN : 
n  Hugues sibiLLe.  

Vice-président du  
Crédit Coopératif. 
Président de l’Avise. 

obserVAteUr : 
n  Jean roNVeAUX. 

Créateur de Défi +, 
entreprise sociale 
Belge.

iNterVeNANts : 
n  Francis VercAMer. Vice-président du  

Conseil Supérieur à l’économie Sociale et  
Solidaire (CSESS).

n  Yves ceNsi. Président du Conseil National de 
l’Insertion par l’Activité économique (CNIAE).

n  charlotte GrÜber. Présidente du réseau 
européen ENSIE.

n  tarik GHeZALi. Animateur du Labo de l’ESS 
et des états généraux. Délégué général du 
Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves).

n  cyril KretZscHMAr. Conseiller régional  
Rhône-Alpes, délégué à la nouvelle économie,  
aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à  
l’économie sociale et solidaire.

n  Vincent doYet. Administrateur de 
COORACE.

ANiMé PAr : 
n  christian VALAdoU. L’Autre Entreprise.sPéciAL AdHéreNts - 18 octobre 

La STRATéGIE 12-17 sera soumise au vote des 
adhérents COORACE dans le cadre d’une 
Assemblée générale. Un bureau de vote tenu par 
des administrateurs COORACE leur sera ainsi 
ouvert tout au long de l’après-midi.

MArdi 
18 octobre

8h30 Accueil des congressistes 

9h30 ouverture 

n    Jean-Claude GAUDIN. Maire de Marseille.  
Sénateur des Bouches-du-Rhône.

n    Michel VAUZELLE. Président du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

n    Jean-Noël GUéRINI. Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône.

n    Pierre LANGLADE et Jacqueline SAINt-YVES. 
Administrateurs de COORACE.

10h00  demain : ensemble ?

10h30  Les Présidents de régions, 
 bâtisseurs  d’une stratégie  
 collective. 

11h00  table ronde  
 strAtéGie 12-17.  
 Vers une mise en  
 œuvre partagée ?

12h30  déjeuner 

14h00 Parcours  
 rencontres & découvertes

17h30  échos solidaires 

18h30  clôture  
 Animations «couleur locale»

20h00 cocktail et soirée festive


