Programme journée d’étude

Regards croisés sur le modèle coopératif :
Histoire, particularisme et nouveaux défis
Mardi 19 novembre 2013
A NEOMA Business School
Campus de Reims
59 rue Pierre Taittinger
Grand Amphithéâtre
L’association NEOMA Business School, par l’intermédiaire de sa Chaire Economie Sociale
et Solidaire a le plaisir de vous convier à une journée d’étude dédiée au modèle
coopératif français.
En France, 21 000 entreprises coopératives emploient près d’un million de salariés dans
tous les secteurs d’activité. Créées sur la base d’une gouvernance démocratique et de la
double qualité des membres qui sont à la fois clients, salariés, producteurs et associés, elles
représentent aujourd’hui une réelle alternative aux entreprises relevant d’une logique
capitaliste. Elles permettent ainsi d’entreprendre autrement, en se conformant à un modèle
d’affaires qui reste cependant méconnu malgré ses performances économiques.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans le cadre de cette journée d’étude, de venir
découvrir l’histoire, le particularisme et les enjeux de 4 grandes familles de coopératives au
travers des ateliers suivants :
Atelier 1 : Les coopératives bancaires
Atelier 2 : Les coopératives agricoles
Atelier 3 : Les sociétés coopératives et participatives (SCOP)
Atelier 4 : Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE)
Inscription et renseignements par mail à chaire-ess@neoma-bs.fr ou par téléphone auprès
d’Elisabeth Patin au 03 26 77 47 15 ou Mélissa Boudes au 03 26 77 88 61 (Assistantes de la
Chaire).

En partenariat avec :

9h-9h15 – Accueil des participants par François Bonvalet, directeur général adjoint responsable du
campus de Reims de NEOMA BS et Valéry Michaux, directrice de la recherche de NEOMA BS
9h15-9h30 – Introduction de la journée par Laëtitia Lethielleux – Titulaire de la Chaire ESS
9h30 – 10h45 - Atelier 1 : Les coopératives bancaires
Animation :
Anne Julien - Enseignante-chercheure à NEOMA BS
Charles Daussy - Enseignant-chercheur à NEOMA BS
Intervenants :
Sébastien Grun - Directeur du Crédit Coopératif de Reims
Ghislain Parisot - Secrétaire général du Crédit Agricole Nord Est
10h45 – 11h – Pause
11h – 12h15 - Atelier 2 : Les coopératives agricoles
Animation :
Maryline Thénot - Enseignante-chercheure à NEOMA BS
Xavier Deroy - Enseignant-chercheur à NEOMA BS
Intervenants :
Philippe Cossard - Président de la coopérative La Champagne Coligny
Christoph Büren - Administrateur de Vivescia
12h15 – 13h45 - Buffet
13h45 – 15h - Atelier 3 : Les sociétés coopératives et participatives (scop)
Animation :
Marina Bertrel - Enseignante-chercheure à NEOMA BS
Marie-Madeleine Maucourt - Directrice de l’URScop Champagne-Ardenne-Lorraine
Intervenants :
David Hiez - Enseignant-chercheur à l’université du Luxembourg
Lionel Orsi - Directeur juridique de la confédération générale des Scop
15h – 15h15 - Pause
15h15 – 16h30 - Atelier 4 : Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE)
Animation :
Elodie Brulé-Gapihan - Enseignante-chercheure à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Stéphane Vernac - Enseignant-chercheur à l’université de Picardie Jules Verne
Intervenants :
Nathalie Delvolvé - Entrepreneure-associée à Coopaname
Nicolas Wallet - Président directeur général de Grands ensemble
16h30 – 17h – Clôture par une intervention en visioconférence de Martine Vézina, enseignantechercheure à HEC Montréal sur les enjeux actuels de développement du modèle coopératif
québécois

