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Contexte 

Nos manières de consommer, travailler, produire ou encore cohabiter 

et vivre ensemble se heurtent aux limites de nos modèles socio-

économiques actuels. De nombreux défis, tels que l’accroissement des 

inégalités ou l’affaiblissement de la démocratie politique et 

économique, doivent être adressés, de préférence collectivement.  

Sous l’effet des diverses transitions (numérique, environnementale, 

économique, sociétale,…) en cours, des changements de cap sont à 

opérer. 

Les entreprises publiques et les organisations d’économie sociale sont 

des acteurs majeurs de cette transformation : en adaptant leurs 

modèles de production, en innovant, en développant de nouveaux 

partenariats, en mobilisant les ressources sur les territoires,… 

Les questions traitées lors du 33e Congrès international du CIRIEC à 

Thessalonique porteront sur les STRATEGIES des entreprises d’économie 

publique et d’économie sociale en matière de : 

 Transformation numérique 

 Intégration intersectorielle des entreprises de réseaux 

 Développement local co-construit avec les acteurs publics et 

ceux de l’économie sociale 

 Dynamiques territoriales à recréer ou réinventer 

 Co-production de biens publics et de communs 

 Nouveaux modes de dialogue et d’interaction 

 Partenariats pour construire l’avenir 

 Aménagement urbain 

 Transition énergétique. 
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📆 J e u di  4  j ui n  2 02 0  
 
 
 17h00-19h00 Inscriptions | Distribution des pochettes-congressistes 
 

 19h30    COCKTAIL D’ACCUEIL  
  (sur invitation – réservé aux Membres du CIRIEC) 
   

 
 
 
 

📆 V e n d re di  5  ju i n  20 2 0  ( ma t i n )  
 
 8h00-9h00  Accueil | Inscriptions 
  Café d’accueil 
 
 

 9h00-10h30 INAUGURATION DU CONGRÈS  
  
 Présidence : Alain ARNAUD, Président du CIRIEC & Président du 
 CIRIEC-France 

 
 Représentant·e de la Préfecture de la Macédoine 

centrale 

 Représentant·e de la Ville de Thessalonique 

 Représentant·e du Gouvernement de la République 

Hellénique 

 Représentant·e de la Commission Européenne 

 Représentant·e du Gouvernement espagnol  

 Marvin RODRÍGUEZ CORDERO, Vice-Président de la 

République du Costa Rica (à confirmer) 

 
 

 10h30-11h00  Pause-café 

 

📆 V e n d re di  5  ju i n  20 2 0  ( ma t i n ) 
 
  
11h00-11h30 SÉANCE PLÉNIÈRE 1  
  

 Comment relever les grands défis mondiaux du 

 développement durable ? 
  
 Présidence : Léopold BEAULIEU, Président d’Honneur du  
 CIRIEC & Président du CIRIEC-Canada 

 

 
 

INTERVENTION DE JÉRÔME SADDIER,  
 

Président de la chambre française de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS France) ; 

Vice-président délégué du Crédit Coopératif ; 
Président de l’AVISE (France) 

 
 

 
 
11h30-11h45 Présentation du “Handbook of Economics and  

  Management of Public Enterprises”  
  (Ed. Routledge, 2020)  
  par Massimo FLORIO, Professeur d’économie publique à 
  l’Università degli Studi di Milano (Italie) 
 

 
 
 

 

 

 
EN, FR, DE, 

 ES, GR  

 
EN, FR, DE, 

ES, GR 
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📆 V e n d re di  5  ju i n  20 2 0  ( ma t i n )  
 
 
11:45-12:30 SÉANCE PLÉNIÈRE 2  
 

 Les réseaux numériques comme outils dans la 

 transition 
 
 Présidence : Léopold BEAULIEU, Président d’Honneur du CIRIEC 
 & Président du CIRIEC-Canada 
 

 Le Big Data, la souveraineté et la responsabilité locale 

par Erich HAIDER, Directeur général de Linz AG 

(Autriche) 

 

 Respect de la vie privée et autres enjeux éthiques à 

l’ère des données massives par Sébastien GAMBS, 

Professeur au Département d’informatique de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ; Titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada en analyse 

respectueuse de la vie privée et éthique des données 

massives (Canada) 

 

 Les nouveaux modes de dialogue et d’interaction dans 

ce contexte par Andrés GARCÍA RECHE, Directeur de 

l’Agence Valencienne de l’ Innovation (AVI) (Espagne)  

(à confirmer) 
 
 

 12h30-14h30  Lunch libre 
   

 

 
 

 
 
   
 

 

 
EN, FR, DE, 

ES, GR 

 

 
 

 
 
 



5 

 

📆 V e n d re di  5  ju i n  20 2 0  ( a pr è s - m i di ) | A t e l i e r s  p a r a l l è l e s  A - B - C - D  
 

 

 ATELIERS A ATELIERS B ATELIERS C ATELIERS D 

14h30-
15h45 

 
Atelier A.1.   

 

Intégration intersectorielle 

des entreprises de réseaux 
 
 

 

Atelier B.1.  
 

Co-production de biens 

publics et de communs 

 

Atelier C.1.  
 

L’économie sociale, 

entreprendre autrement 

 

Atelier D.1.  
 

Economie sociale : focus 

sur la Grèce 
 

15h45-
16h15 

 
    
   Pause-café 
 
    

  

16h15-
17h30 

 
Atelier A.2. 

 

Transition énergétique au 

niveau local 
 

 

Atelier B.1.  
 

Aménagement urbain 

 

Atelier C.2. 
 

Co-construction du 

développement local 

 

Atelier D.2. 
 

Economie sociale : focus 

sur la Grèce 
 

 

📆 V e n d re di  5  ju i n  20 2 0  ( so i r )   
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

19h30 | Dîner de gala  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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📆  S am e di  6  j ui n  2 02 0  

 
 9h30-10h45 SÉANCE PLÉNIÈRE 3 
 

 Dynamiques territoriales 
  
 Présidence : José Luis MONZÓN, Vice-Président du CIRIEC ; 
 Directeur exécutif du CIRIEC-España, Universidad de Valencia 
 (Espagne) 
 

 Evolution de l’économie collective dans les territoires 

par Michel PAPAUD, Directeur général des Services 

de Grenoble-Alpe-Métropole (France) 

 

 Rôle des entreprises publiques comme moteur de la 

transition énergétique par Marie-Pierre FAUCONNIER, 

Chief Executive Officer de Sibelga (Belgique) 

 

 Les organisations locales dans la transition 

économique par Juan Fernando ÁLVAREZ,  

Professeur à l’Université Pontificale Javeriana, 

Bogota ; CIRIEC-Colombie 

 

 L’apport de plus-value sociale par une entreprise 

publique par OH Young-O, Directeur de Korea Land 

& Housing (LH) Corporation, Séoul (Corée du Sud)  

(à confirmer) 
  
  

 Débat avec la salle 

 
 10h45-11h15  Pause-café 

 

  

 📆 S a me d i  6  ju i n  2 02 0  
 
 11h15-12h30 SÉANCE PLÉNIÈRE 4 – TABLE RONDE 
  

 Quels partenariats pour construire le futur ? 
 
 Présidence : Alain ARNAUD, Président du CIRIEC & Président 
 du CIRIEC-France 
 

 Rainer PLAßMANN, Président du Centre 

européen des employeurs et entreprises fournissant 

des services publics (CEEP) 

 Naïma HAMMAMI, Secrétaire générale-adjointe en 

charge des relations arabes, internationales et de la 

migration à l’Union Générale Tunisienne du Travail 

(UGTT) (Tunisie) 

 Vic VAN VUUREN, Directeur du Département des 

entreprises du Bureau International du Travail (BIT)  

(à confirmer) 

 Alain COHEUR, Membre du Comité Economique et 

Social Européen (CESE) ; Vice-Président de Social 

Economy Europe (SEE) ; Directeur des affaires 

européennes et internationales de l’Union Nationale 

des Mutualités Socialistes (UNMS-Solidaris) (Belgique) 

 
 

 12h30-13h00 SÉANCE DE CLÔTURE 
 

 Présidence : Alain ARNAUD, Président du CIRIEC & Président 
 du CIRIEC-France 
 

 
  
  
  

14h30-17h00 ASSEMBLEE GENERALE DU CIRIEC  
  (réservé aux membres du CIRIEC) 

 
DE, EN, FR,  

GR, ES  

 

 
DE, EN, FR,  

GR, ES  

 
DE, EN, FR,  

GR, ES  
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À propos du Social Economy Institute 

Le Social Economy Institute (SEI) – membre 

institutionnel du CIRIEC depuis 2017 – se 

consacre au développement de l'économie 

sociale, de l'entrepreneuriat social et des 

investissements à impact social.  

Le SEI contribue au lancement, au financement, 

et à la mise en œuvre de projets liés à la mesure 

de l’impact social dans toute l'Union 

européenne. Il offre son expertise aux 

organismes publics, aux entreprises et 

organisations collectives en matière de 

politiques, d’innovation sociale, d’urbanisation 

durable, de design industriel ainsi que des projets 

d’expérimentation systémique. Il assiste 

également les individus, les groupes sociaux 

vulnérables, les réfugiés et les migrants à 

concrétiser des trajectoires de développement 

professionnel et personnel prometteuses. 

  

Contact: 
 

Plus d’infos ? Contactez-nous : 

  

SOCIAL ECONOMY INSTITUTE  : 

socioeco@yandex.com  

CIRIEC INTERNATIONAL : 

ciriec@uliege.be  

À propos du CIRIEC 

Fondé en 1947, le Centre international de 

recherches et d’information sur l’économie 

publique, sociale et coopérative (CIRIEC) est une 

organisation scientifique non-gouvernementale 

qui compte actuellement 15 sections nationales 

et 8 membres collectifs à travers le monde. 

Ses objectifs sont d’assurer et de promouvoir la 

collecte d’informations, la recherche scientifique 

et la publication de travaux concernant les 

secteurs économiques et les activités orientés 

vers le service de l’intérêt général et collectif. 

Une des originalités du CIRIEC réside dans son 

double ancrage au niveau de la recherché et des 

entreprises/organisations ayant dans leurs 

finalités l’intérêt général et l’intérêt collectif. 

Grâce à cet atout mais aussi par son absence de 

fonction de lobbying au bénéfice d’un secteur 

particulier ou d’un type d’organisations, le CIRIEC 

vise à rassembler le capital humain en offrant des 

lieux de rencontre, de réflexion et de réseautage. 

 

 

 

Infos & inscriptions sur : www.CIRIEC2020.site 
  

mailto:%E2%80%8Bsocioeco@yandex.com
mailto:%E2%80%8Bsocioeco@yandex.com
http://www.ciriec2020.site/

