
 
 

 
 

 
 

Rencontre des acteurs de l’ESS avec le Front de Gauche 
Mardi 23 mai à 18h30 

 
EMERGENCES 

Immeuble Le Méliès - 7ème étage 
261, rue de Paris - 93556 – Montreuil Cedex 

 
Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre 

 

 
Le Front de Gauche a publié un « appel pour une économie sociale et solidaire de transformation », 
manifestant sa volonté de soutenir la mobilisation des acteurs dans une perspective sociale et écologique. 
Organisée par l’Institut Polanyi – France et par le Mouvement d’économie solidaire, cette rencontre a pour 
objet d’approfondir les conditions nécessaires pour aller dans ce sens.  
 
Programme 

Présentation de l’Appel  
par François Longérinas, co-animateur du Front de Gauche de l'ESS, auteur de « Prenons le pouvoir, 
Coopératives, autogestion et initiatives citoyennes »  
et Marie-Christine Vergiat, députée européenne. 

Débat animé par Jean Sammut, président de l’Institut Polanyi 
 
Avec les contributions de:  

Service public et initiatives citoyennes : quelles alliances et complémentarités pour une nouvelle architecture 
institutionnelle au service du bien commun et de l’intérêt général ? 
Par Gilles Rémignard, vice-président chargé de l'ESS de la Communauté d'agglomération des Lacs de 
l'Essonne 

Insertion par l’économique et citoyenneté active. 
Par Zinn Din Boukhenaïssi, délégué général du Comité national de liaison des régies de quartier 

L'économie sociale et solidaire, un levier pour la transformation sociale ? 
Par François Bernard et Véronique Branger pour le Mouvement d’économie solidaire:  

Quelles nouvelles dynamiques dans les domaines culturels et scientifiques? 
Par Patricia Coler et Pierre Prévost (Union fédérale d’intervention des structures culturelles, UFISC) et 
Lionel Larqué (Forum mondial science et démocratie):  
 
 
Conclusion à plusieurs voix : quels éléments-clefs pour une ESS de transformation ? 
 
 • Claude Alphandéry, président du Labo de l'ESS 
 • Jean-Philippe Magnen, vice-président du Conseil régional des Pays de Loire, vice-président du 
 Réseau des territoires pour l’économie solidaire 
 • Jean-Louis Laville, auteur d'« Agir à gauche, L’ESS » 
 • François Longérinas et Marie-Christine Vergiat 
 
Pour procéder à votre inscription à la rencontre du 23 mai, merci de bien vouloir compléter ce formulaire : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG42M2hNSDdMMFJ5bXAtYlAtLXc2dnc6MQ 



 
 



 


