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La première édition de l'AGORA des Comités d'Entreprise aura lieu le mardi 16 novembre
2010 au Palais des Papes à Avignon. Organisée conjointement par le Groupe Chèque
Déjeuner, le Crédit Coopératif et le Groupe Macif, cette nouvelle manifestation a pour
principal objectif de créer un espace de rencontres  et d'échanges entre les élus de Comités
d'Entreprise et les acteurs de l'Economie Sociale.

« Ethique, sens, valeurs ... des mots parfois difficiles à concrétiser pour les élus de comités d'entreprise, tiraillés
entre leur mission sociale, une exigence toujours plus grande de leurs salariés et un contexte économique délicat.

C'est pourquoi trois acteurs majeurs de l'économie sociale, le Groupe Chèque Déjeuner, le Crédit Coopératif et le
Groupe Macif, ont décidé de donner aux élus des comités d'entreprise l'occasion de réfléchir à leurs missions et
actions, renouant en cela un lien naturel et privilégié entre économie sociale et CE.

L'Agora des CE ? Un rendez-vous pour ceux qui s'engagent dans leur entreprise avec une vision responsable de
leur rôle dans la société. »

 Gérard Andreck
 Président du Groupe Macif

 Jacques Landriot
 Président du Groupe Chèque Déjeuner

 Jean-Louis Bancel
 Président du Groupe Crédit Coopératif
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Objectifs

Il s'agit de créer un véritable lieu d'échange entre Comités d'Entreprise, acteurs de l'Économie Sociale et élus de
collectivités locales.

Structurée autour d'un temps de conférence, de moments de rencontres et de convivialité, de travail en atelier,
l'Agora des CE ambitionne de :

•  donner du sens aux rencontres des Comités d'Entreprise,
•  apporter conseils, expertises et solutions aux Comités d'Entreprise,
•  échanger avec les acteurs de l'Economie Sociale et les élus des collectivités locales sur les questions de

développement territorial, de consommation locale ...

Ne tardez pas à vous inscrire !  Les places sont limitées et l'inscription est obligatoire.

Programme

 Télécharger le programme au format .pdf

9h00

Accueil autour d'un café

9h30

Inauguration du village des exposants

Le village restera ouvert durant toute la journée
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11h00 - 12h30

Conférence : « CE, ESS et territoires : un avenir
partagé »

Intervenants :
- Guillaume LEGAUT, Délégué général du CEGES
- Michel FAURE, Président de la CRESS PACA
- Karim ZERIBI, Président de la Régie des Transports de Marseille (RTM)
- Christian DOMINE, Président UNCOVAC
- un élu de CE

12h30 - 14h00

Buffet déjeunatoire

Le buffet offert proposera des produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable.
Il sera servi par un traiteur ayant une réelle démarche éco-responsable.

14h00 - 15h15

Atelier 1 : CE et Territoires, penser global ?

ÿÿA l'heure où nombreuses sont les entreprises qui ferment des succursales, délocalisent des sites de
production... Laissant par là même des territoires exsangues d'activités économiques, on peut s'intérroger
sur le rôle, voir la mission que pourraient avoir les Comités d'entreprise dans le développement économique
et social du territoire en lien avec les acteurs de l'économie sociale et les collectivités locales.

Alors, répondre aux attentes consuméristes des salariés par rapport à une offre pléthorique et mondialisée ou porter
un projet qui fait sens, construit sur le territoire, et porteur de vertus économique, sociale, et environnementale au
bénéfice de tous ?

Intervenants :
- Jean-Philippe POULNOT, Direction des relations extérieures, Chèque Déjeuner
- un élu de CE

Atelier 2 : Consommer responsable : pourquoi et
comment ?
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Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la consommation responsable est d'actualité. Et pourtant, face à
la jungle des labels et la multiplicité des offres, entre les considérations éthiques et financières, il est parfois
difficile de s'y retrouver.

Quels rôles les CE sont-ils amenés à jouer sur cette question ? Quels sont les moyens à leur disposition pour
consommer responsable ? Imaginons ensemble, dans l'échange et le dialogue, une réponse des CE pour la
consommation responsable.

Intervenant :
- Elisabeth LAVILLE,Présidente et fondatrice d'Utopies et Graines de Changement

Animateur :
-Emmanuel SOULIAS, Directeur RSE de la Macif

Atelier 3 : Budget de fonctionnement : faut-il élargir
son utilisation ?

Le budget de fonctionnement des Comités d'Entreprise a pour objet d'assurer le fonctionnement du comité,
mais aussi et surtout de lui permettre de remplir sa mission économique. Bien qu'il soit protégé par la loi
1982, ce budget fait l'objet périodiquement de propositions de réallocation vers les activités
socio-culturelles.

Qu'en pensent les élus de Comité d'Entreprise ? Quels sont les exemples d'utilisation complète et utile de ce budget
?

Atelier 4 : Quelles pratiques sociales des CE ?

Les élus de comités d'entreprise se trouvent placés au coeur des mutations économiques et sociales qui
vont bien au-delà de la crise actuelle. Ils sont interpellés de toutes parts, sollicités sur de nombreux avis à
donner, ils ont des comptes à rendre, aux collègues salariés, à l'employeur...

Comment, dans ce contexte, perçoivent-ils et exercent-ils leurs missions en matière sociale ?

Intervenants :
- Catherine BOUILLARD, Coordinatrice Fédération Inter-CE Cezam

15h15 - 16h00

Remise des coupons-réponses du Quizz de l'Agora
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16h00 - 17h00

Table ronde et restitution de la conférence et des
ateliers.

17h00

Remise des Prix du Quizz de l'Agora

17h30

Clôture de l'Agora des CE

par Bruno MAILLARD, Directeur du développement et de l'exploitation du Crédit Coopératif

Infos pratiques

 Télécharger le Plan d'accès au format .pdf

[Palais des papes]

Palais des Papes

RMG - 6, rue Pente Rapide Charles Ansidei
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 27 50 00 / Fax : 04 90 86 36 12

Parking

Parking du Palais des Papes

Accès direct au Centre des Congrès du Palais des Papes
Ouvert 24h/24 (810 places)
Place du Palais des Papes en sous-sol.
Entrée Porte du Rhône
Tel : 04 90 27 50 36
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Organisateurs

[Groupe Chèque déjeuner] [Crédit coopératif]

 [MACIF]

Partenaires

[Centrale d'Achat De l'Economie Sociale] [Uniformation]

Soutiens

[Cezam]

[ANCV chèques vacances]

[Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire CRESS PACA.] [Rencontres sociales]

[Miroir Social]

Événement

[le mois de l'économie social et solidaire] [ Le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, c'est en novembre]

Post-scriptum :

Contact

Pour toute demande d'information, téléphonez au 01 55 87 55 72.
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