Emploi local : l’économie sociale et solidaire relève le défi !
Conférence – débat à l’IUT de Belfort-Montbéliard le 27 septembre 2016

Programme :


13h30 : Installation des participants (employeurs, organismes de formation, institutions).



13h45 : Lancement officiel de l’évènement par Monsieur le Directeur de l’IUT de Belfort – Montbéliard et
par M. Grosjean, président de la MIFE.



14h – 16h30 : Forum
Forum selon le concept « Cité des métiers éphémère », lequel met en relation des structures
employeuses de l’ESS avec des étudiants, enseignants, salariés et demandeurs d’emplois. Objectifs : faire
connaitre les métiers de l’ESS, les formations, les issues aux études en Carrières sociales.



17h - 19h30 : Table ronde
17h - 17h15 : Accueil par Monsieur le Directeur de l’IUT Belfort – Montbéliard et par M. Grosjean,
président de la MIFE.



17h15 - 17h25 : Focus chiffré de l’ESS dans le Territoire de Belfort (et en Bourgogne Franche-Comté), par
Marc Figard, chargé de mission ORESS de la CRESS Bourgogne Franche-Comté.



17h30 - 18h : L’ESS, acteur de développement local, par Philippe Frémeaux, journaliste économique et
éditorialiste au magazine Alternatives économiques et administrateur de la société coopérative éditrice
du titre :
o ce qu’est l’ESS, ce que la loi indique ; quelles dynamiques et tensions en son sein ? quelle histoire
et quel avenir ? Les enjeux…
o est-elle un acteur économique à part entière ?



18h10 - 18h30 : Les enjeux locaux de l’ESS, par Eric Gignet, Fondation Macif, Université de Haute Alsace :
o (se) professionnaliser
o (se) territorialiser
o établir des partenariats, y compris avec les entreprises de l’économie « classique ».



18h40 - 19h : Témoignage d’Insert-Vêt, chantier d’insertion belfortain, par Noël Boulere, président et
Eléonore Lartot, directrice. Présentation d’une action partenariale avec une maison de haute-couture
pour accompagner le retour à l’emploi des salariées en parcours chez Insert-Vêt.



19h : Conclusion par Philippe Frémeaux, grand témoin, en présence des élus locaux : Région Bourgogne
Franche-Comté, Conseil départemental du Territoire de Belfort, Mairie de Belfort, M. Alain Seid
(président CCI 90), M. Grosjean (président de la MIFE et de la CMAR).

