- IéS fête ses 20 ans le 24 mai 2018 dès 17h
à la salle des fêtes de Ramonville St Agne

« IéS en Occitanie, 20 ans de finance citoyenne
au service des entreprises du territoire »
Au programme :
17h00
Café d’Accueil
Visite de l’exposition, Espace de rencontre avec les entreprises financées et les coopérateurs IéS :
Vous êtes porteurs de projets, entrepreneurs ou citoyens sympathisants et vous souhaitez rencontrer nos équipes plus en détails autour d'un
café : c'est possible entre 17h et 18h à l'espace "RENCONTRE IéS" en présence de sociétaires qui pourront vous renseigner sur les
financements, la souscription de parts, les engagements possibles au sein d'IéS.

18h00
Ouverture de la soirée « IéS fête ses 20 ans »
Discours de bienvenue du Président
Historique d’IéS, en présence des membres fondateurs
Présentations animées sur la finance solidaire et citoyenne par les membres des groupes locaux d’IéS
Témoignages d’entreprises financées par IéS :
•
•
•

Forum TV (34), Centre d’expression audiovisuel
La Guilde (31), Création de jeux de rôles à but pédagogique pour les 9-18 ans
Interpretis (31), Activité d’interprétation et de traduction en langage des signes (LSF)

Conférence « Perspectives de l'ESS dans l'environnement

18h45

économique et sociétal »
Comment l’ESS s'articule autour de la notion de biens communs, publics et de l'Etat social ? Faut-il
distinguer les intérêts collectifs de l'intérêt général ? Quel sens donner aux débats en cours sur les finalités
de l'entreprise ?

Christophe RAMAUX, économiste français, maître de Conférences à l’Université Paris I, chercheur au
Centre d’Economie de la Sorbonne et membre du collectif des économistes atterrés. Auteur notamment de
L'État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Fayard, mars 2012.

Animation de la soirée par Martin VENZAL de Toul’Eco,
avec la participation des Clown-analystes du Bataclown de Toulouse.
19h45

« L’ESS un axe stratégique pour le développement économique des
territoires »,
Table ronde en présence de :
−
−
−
−
−

20h45

Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente en charge du Développement économique, de la recherche, de
l’innovation et de l’enseignement supérieur, Conseil régional Occitanie ;
Jacques OBERTI, Président, Communauté d’agglomération du SICOVAL ;
Thierry RAVOT, Directeur régional, Caisse des Dépôts Occitanie ;
Nicole MIQUEL-BELAUD, Conseillère déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire, Toulouse Métropole ;
Anne BUNOT, Responsable Crédit, BPI France Direction régionale Toulouse.

Buffet et Concert de Combô’Jazz

Evénement organisé avec le soutien de :

