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"Les coopératives, l'économie sociale et solidaire,  

pour le redéploiement industriel". 
 

 
Sous le parrainage de Jean-Claude MARCOURT Vice-Président du gouvernement wallon, 
Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et 
de l'Enseignement supérieur, et, de Benoît Hamon, Ministre délégué en charge de 
l’Economie Sociale et solidaire (ESS) du gouvernement français. 

 
 
 

Le lundi 17 décembre 2012 au Moulin de Beez à Namur. 

 

 

 

08h30 - 09h30  Accueil et enregistrement 

 

 

09h30 - 10h15 Ouverture de la conférence par Monsieur PAUSS, journaliste  

à la RTBF. 

Co-Présidence : Marcel BARTHOLOMI, Président d’IDEES 

(Wallonie-Belgique) et Dominique CREPEL, Président de la 

CRESS (Nord Pas de Calais-France). 

Introduction de La fonderie de l’Aisne et de son dirigeant 

Pascal FOIRE. 
 

 

10h15 - 10h30  Pause café 
 

 

10h30 - 12h30 Deux ateliers thématiques  

 

« Les entreprises coopératives et d’économie sociale et 

solidaire, de nouvelles perspectives pour les pouvoirs 
publics ? » avec la présence de Monsieur IOAKIMIDIS de la 

Commission européenne DG Entreprise et Industrie,  de 

Madame DETIEGE, Sénatrice belge, de Monsieur DURIEUX, 

Vice-président de la SRIW, de Madame BOHEM MONNIER, 

Directrice de l’économie sociale et solidaire et de l’emploi à la 

ville de Lille. 
 

 « Quel engagement syndical et coopératif pour l’emploi ? » 
en la présence de Monsieur BODSON, Secrétaire Général  

FGTB Wallonne, de Monsieur CUË, Secrétaire Général de la 

MWB, de Monsieur TAMELLINI, Chef de Cabinet MWB FGTB, 

de Monsieur CATTO, Secrétaire Régional de la CFDT, de 

Monsieur BEUGIN, Représentant de la CGT. 
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12h30 - 13h30   Lunch 

 

 

13h30 - 14h30 Mise en commun par Monsieur BAURAIND, Collaborateur au 

GRESEA et Monsieur FLORIN, Directeur de l’Union Régionale 

des Scop et Scic du Nord Pas de Calais, des orientations 

proposées aux ateliers thématiques. Questions et réponses. 

 

 

14h30 - 16h00 Table ronde « Quel espace ou champ économique pour les 
coopératives et le redéploiement industriel ? ». Questions 

débattues par Monsieur MILLANA, Président exécutif de la 

FEVES (Espagne), Monsieur HUYBRECHTS, Chargé de cours 

en économie sociale à HEC-ULG, Monsieur THOMAS, 

Président de l’Union Scop du Nord Pas de Calais, Monsieur 

THIRY, Président du CIRIEC 

 
 

16h00 - 16h15 Pause café 

  

 

16h15 - 17h30 Conclusions et clôture : vers où aller ? 

 

 Interventions de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Vice-

Président du Gouvernement Wallon, Ministre de l'Economie, 

des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles 

et de l'Enseignement supérieur, de Monsieur Benoît HAMON, 

Ministre délégué en charge de l’Economie Sociale et solidaire 

(ESS) du gouvernement français, de Monsieur Graciano 

TORRE GONZALEZ, Ministre de la Région des Asturies de 

l’Economie, de l’Emploi et de l’Industrie. 

  
 

17h30 Verre de l’amitié 
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