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Fiche n°2 
 

Programme des rencontres 
 

 
 
 9h30 : Accueil  
 
 
 9h40 : Intervention du Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la 

Consommation 
 
 
 10h : Intervention de Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance 

 
 
 10h15 : Intervention de Pierre Grosset, Conseiller régional de la région Franche-Comté, 

au nom de Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Franche-Comté et au nom de 
l’Association des Régions de France 

 
 
 10h30 : Présentation de la matinée et lancement des tables rondes par le modérateur, 

Sébastien Raspiller, chef du bureau du financement et du développement des entreprises, 
au Service du Financement de l’Economie, à la Direction générale du Trésor 

 
 
 
 
L’objectif est d’illustrer, à travers un échange entre entrepreneurs et praticiens du financement 
(équipes d’investissement, banquiers de détail, …), autour de trajectoires concrètes, les nouvelles 
réponses que la puissance publique (Bpifrance et CDC, en lien avec l’Etat et les régions) propose 
d’apporter aux besoins de financement de ces entreprises, en partenariat avec les réseaux de 
financement privés, tant généralistes que spécialisés dans le financement de l’ESS. 
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Première table ronde : Financement de l’innovation sociale 

10h30 – 11h15 
 

 
 10h30-10h45 : Première partie : la création du fonds d’innovation sociale, de nouveaux 

financements publics pour répondre à des besoins nouveaux.  
 
Intervenants :  
  
- Saïd Hammouche, Fondateur et Directeur général de Mozaïk RH 
- Laure Reinhart, Directrice générale déléguée Innovation, Bpifrance 
- Jean-Marc Maury, Directeur du département développement Economie sociale et 

solidaire, Caisse des dépôts et consignations 
 
 
 
 10h45-11h00 : Deuxième partie : le caractère local du soutien public à l’innovation sociale, une des 

clés de la réussite pour faire émerger des projets innovants au plan social.  
 

Intervenants :  
 

- Stéphanie Goujon, Déléguée générale de l’Agence du don en nature 
- Emmanuel Salih-Alj, Chargé de mission ESS, Direction du développement des entreprises, 

région Languedoc-Roussillon 
- Anne Florette, Directrice générale de France Active 
 

 
 
 11h00-11h15 : Troisième partie : quel outil pour le financement de l’innovation sociale ? Un 

nouvel instrument : les avances remboursables. 
 

Intervenants :  
 
- Guilhem Chéron, Co-fondateur de la Ruche qui dit oui 
- Laure Reinhart, Directrice générale déléguée Innovation, Bpifrance 
- Michel Faure, Co-président du Directoire de Siparex 
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Deuxième table ronde : Accompagner le changement d’échelle de l’Economie sociale 
et solidaire, par le financement de ses entreprises. 

11h15-12h00 
 
 

 11h15-11h35 : Première partie : Quelles réponses apportées en termes de financement pour 
favoriser le développement des associations ?  

 
Intervenants :  
 
- Didier Piard, Directeur de l’action sociale de la Croix-Rouge 
- Bernard Huart, Président de Sogama 
- Nelly Steyer, Directrice de Lorraine Active, France Active 
- Jean-Marc Maury, Directeur du département développement économique et économie 

sociale et solidaire à la Caisse des dépôts et consignations 
 
 
 

 11h35-11h50 : Deuxième partie : Comment favoriser le « choc coopératif » par la mobilisation 
adéquate des outils de financement ?  

 
Intervenants :  
 
- Charles-Henri Montaut, Président Directeur général de la coopérative UTB (Union Technique 

du Bâtiment)   
- Patricia Lexcellent, Déléguée générale à la CGSCOP 
- Guillaume Mortelier, Directeur du pôle Nouveaux projets et souscripteurs, Bpifrance 
- Hugues Sibille, Président Directeur Général du groupe ESFIN-IDES 

 
 
 
   11h50-12h20 : Troisième partie : Faciliter l’accès des entreprises de l’Economie sociale et 

solidaire aux financements bancaires auxquels ont accès les PME classiques 
 

Intervenants :  
 
- Alexandre Bonjour, Secrétaire général de la fédération Coorace (Comités et Organismes 

d'Aide aux Chômeurs par l'Emploi), intervenant en tant que représentant du Groupe Archer 
- Vincent Dauffy, Directeur du développement et du marketing, Bpifrance 
- Bernard Pagès, Directeur du pôle commercial, Crédit coopératif 
- Raphaèle Leroy, Responsable « RSE - Banque de détail - France », BNP Paribas. 
- Arnaud Poissonnier, Fondateur de Babyloan, plate-forme de financement solidaire sous forme 

de « crowdfunding »  
- Nelly Steyer, Directrice de Lorraine Active, France Active 
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Clôture de la rencontre 
 
 

 12h20 : Clôture de la seconde table ronde par Sébastien Raspiller. 
 
 
 
 12h25 : Intervention de Stéphane Keïta, Directeur du développement des territoires et du 

réseau, à la Caisse des dépôts et consignations 
 
 
 
 12h40 : Intervention du Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la 

Consommation. 


