
 
 



 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 
 
Le Printemps des dirigeant(e)s de l’ESS 2022 s’inscrit dans le cadre plus global de l’initiative 
événementielle consacrée à l’ESS « Bordeaux Inventer Demain » de la Ville de Bordeaux. 
Cet événement est à destination des employeurs et membres des équipes dirigeantes (salariés et/ou 
bénévoles) des structures de l’ESS du territoire.  
 
En concertation entre les différents partenaires (Ville et Métropole de Bordeaux, UDES, CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, France Active Nouvelle-Aquitaine, Crédit Coopératif) l’événement se donne pour 
objectif de :  
 
- Favoriser la mise en réseau des dirigeants de l’ESS / Offrir un lieu d’échange et de partages de 
pratiques, 
 
- Permettre aux participants d’identifier les grands enjeux sur lesquels une montée en 
compétence de leur part est souhaitable / Susciter l’envie chez les participants de montée en 
compétence sur certains sujets, 
 
- « Outiller » concrètement les dirigeants en leurs livrant un certain nombre de clés, d’outils, de 
références, de contacts, de ressources pour leur permettre d’initier concrètement une démarche de 
changement/amélioration au sein de leur structure respective, 
 
- Permettre un temps d’échange entre le monde de la recherche et les acteurs ESS de terrain 
via une conférence commune (clôture du Printemps des dirigeants et ouverture des RIUESS). 
 
 
Date de l’événement : mardi 31 mai et mercredi 1er juin 2022 
 
-Mardi 31 mai 2022 (journée entière) : La Fabrique Pola (10 Quai de Brazza - Bord de Garonne - 33100 
BORDEAUX), avec : 

- Parcours 1 : Emploi (animation par l’UDES) 

- Parcours 2 : Transitions (animation par la CRESS Nouvelle Aquitaine) 

 
-Mercredi 1er juin 2022 (matinée) : Sciences Po Bordeaux (11 allée Ausone - Domaine universitaire - 
33607 Pessac), avec : 

- Parcours 3 : Pilotage et gouvernance (animé par l’UDES) 

 
 

Inscription par mail uniquement sur ess@bordeaux-metropole.fr, en précisant vos 
noms/prénoms, fonction, choix de table-rondes et ateliers, et si vous souhaitez déjeuner sur 
place (pour le 31 mai uniquement). 
 

mailto:ess@bordeaux-metropole.fr


Mardi 31 mai 2022 : premier jour de l’événement (journée entière) 

 
Lieu : La Fabrique Pola (10 Quai de Brazza - Bord de Garonne - 33100 BORDEAUX) 
Horaires : 9h30 – 17h 
 
 
A partir de 9h00 : Accueil des participants et café d’accueil (Hall d’entrée Pola) 
 
9h30 – 10h00 : Introduction brève de l’événement, mot de bienvenue (Hall d’entrée / Salle plénière) 
avec :  

- Mairie de Bordeaux (Stéphane Pfeiffer, adjoint au Maire de Bordeaux, en charge de l'Emploi, 

de l'Economie sociale et solidaire, et des formes économiques innovantes) 

- Fabrique Pola 

- UDES (Pierre Roussel, délégué régional)  

- CRESS (Sophie Humbert, vice-présidente de la CRESS) 

- France Active Nouvelle Aquitaine 

- Crédit Coopératif 

 
Parcours 1 : Emploi 
10h00 – 11h15 : Table ronde « Responsabilité sociale et sociétale de l’employeur : pour une marque 
employeur ESS ? » (Salle plénière) 
Animation : Pierre Roussel, délégué régional de l’UDES 
Interventions : 
- Sébastien Darrigrand, directeur général de l’UDES 
- Sophie Humbert, vice-présidente de la CRESS Nouvelle-Aquitaine 
- Maryline Filippi, professeure d’économie à Bordeaux Sciences Agro / Chercheuse associée 

INRA/AgroParisTech 
 
Parcours 1 : Emploi 
11h30 – 13h00 : Atelier « Dialogue social et transitions : boîte à outils à destination des employeurs » 
(salles d’ateliers Pola) 
Animation : Pierre Roussel, Charles Bozonnet, Victor Desforges (UDES) 
 
Interventions :  

- Hervé Paugam, directeur des services centraux chez Léo Lagrange Animation et référent 

prud’hommes UDES en Nouvelle-Aquitaine (sous réserve) 

- David Vallaperta, secrétaire Régional de la CFDT Nouvelle-Aquitaine sur l'emploi et la 

protection Sociale 

- Martine Rolland, conseillère en formation continue chez Uniformation 

 
Parcours 2 : Transitions 
11h30 – 13h00 : Atelier « Fresque du renoncement » (salles d’ateliers Pola) 
Animation : Bastien Marchand 
 
 
13h00-14h00 : Déjeuner 
 
 
 



Parcours 2 : Transitions 
14h00 – 15h30 : Table ronde : « Redirection écologique : S’outiller pour l’engager » (Salle plénière) 
Animation : Orianne Pascale, Coordination & développement, Maison Nature et Environnement 
Présentation : 

- Stéphane Pfeiffer, adjoint au Maire de Bordeaux 

- Yohann Didier, Chef de projet Transition Ecologique, CRESS Nouvelle-Aquitaine 

Solutions et mise en perspectives : 
- Karine OUDOT, Enercoop Nouvelle-Aquitaine 
- Nicolas Guenro, SCIC Autocool CITIZ 
- Cyrielle Berger, Centre de ressources pour les groupements d’employeurs 
 
Parcours 1 : Emploi 
15h45-17h00 : Atelier/Débat mouvant « Convergences et divergences entre les modèles associatifs 
et coopératifs : Partages de pratiques entre dirigeants associatifs et coopératifs » 
Animation : Charles Bozonnet, chargé de développement et d’animation à l’UDES  
Interventions :  
- David Le Norcy, directeur général de la SCIC Aide@venir 
- Bruno Fontan, président de l’URSCOP Aquitaine  
- Un dirigeant d’association employeuse 
 
Parcours 2 : Transitions 
15h45-17h00 : Atelier « Canvas résilient » (salles d’ateliers Pola) 
Animation : Guillaume Michel - Du Vert Dans les Rouages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 1er juin 2022 : deuxième jour de l’événement (matinée uniquement) 

 
Lieu : Sciences Po Bordeaux (11 allée Ausone - Domaine universitaire - 33607 Pessac) 
Horaires : 9h30 – 12h00 
 
 
A partir de 9h00 : Accueil des participants et café d’accueil (Amphithéâtre La Boétie de SciencesPo) 
 
9h30 – 10h00 : Introduction brève de l’événement, mot de bienvenue (Amphithéâtre La Boétie) avec 
:  
- Mairie de Bordeaux  
- Sciences Po Bordeaux 
- UDES (Sébastien DARRIGRAND, directeur général, et Pierre ROUSSEL, délégué régional) 
- CRESS 
- France Active Nouvelle Aquitaine 
- Crédit Coopératif  
 
Parcours 3 : Pilotage et gouvernance 
10h00 – 11h45 : Conférence « Renforcement des modèles économiques dans l’ESS » (Amphithéâtre 
La Boétie) 
Animation : François Marquet, directeur général de l’APEEF 
Interventions :  
- Philippe Palus, directeur général de Bati Action 
- Isabelle Rodriguez, directrice de crèche associative et présidente de l’ACEPP 
- Dimitri Barrois, avocat fiscaliste 
- Stéphane Pardonnet, directeur général de France Active Nouvelle-Aquitaine 
 
11h45 – 12h00 : Clôture de l’événement, signature de la convention de partenariat entre l’UDES et 
Sciences Po Bordeaux, annonce du début des Rencontres Inter Universitaires de l’ESS (RIUESS), qui se 
dérouleront sur place à SciencesPo Bordeaux 
Inscriptions sur : https://riuess2022.sciencesconf.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme est susceptible d’ajustements d’ici le début de l’événement. Vous serez destinataire d’une version complète 
de ce document très prochainement. 

https://riuess2022.sciencesconf.org/

