
n INVITATION

www.midipyrenees.fr

"Les Services d’Intérêt Général : 
un outil pour les politiques publiques ?"

mardi 2 octobre 2012
Hôtel de Région Midi-Pyrénées



Organisée sous l’égide de la Région Midi-Pyrénées, 
sous le Haut Patronage de Benoît Hamon, Ministre 
délégué à l’économie sociale et solidaire et à la 
consommation, cette journée fait suite aux conclusions
des Etats Régionaux de l’Economie Sociale et 
Solidaire du 12 mai 2011 et répond à la demande 
des acteurs de l’ESS. Ce séminaire a pour
but de faire émerger une réflexion sur les services 
d’intérêt général, de sensibiliser les acteurs et les élus 
et d’informer au travers d’une meilleure connaissance 
de la réglementation applicable et des outils existants.

Inscription impérative uniquement sur :
www.midipyrenees.fr/sieg



Martin MALVY
Ancien ministre

Président de la Région Midi-Pyrénées

a le plaisir de vous inviter au 

Séminaire d’information sur les Services d’Intérêt Général

"Les Services d’Intérêt Général :
 un outil pour les politiques publiques ?"

 le mardi 2 octobre 2012 de 9h00 à 17h00

à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées

22 boulevard du Maréchal Juin - Toulouse



www.midipyrenees.fr

Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
Tél : 05 61 33 50 50 - Fax  : 05 61 33 52 66



 "Les Services d’Intérêt Général, un outil pour l’action publique :
	 quelle	définition,	quels	moyens,	quelles	transpositions	territoriales	?"

 9h00 Ouverture par Martin MALVY,
   Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées
 
 

 Co-Animation : Sabine MARTORELL, chef de projet,
 Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (A.F.C.C.R.E.)

 •	Françoise CASTEX, députée européenne, Présidente de  l’Intergroupe
  Services Publics au Parlement Européen
 • Un représentant de la Commission Européenne (sous réserve)
 •	Marie-Christine PONS, Présidente de la Commission Economie Sociale
  et Solidaire et Insertion par l’Economie à la Région Midi-Pyrénées

 Echanges et débats avec la salle

 •	Maitre Cyrille BARDON, Président de l’AFAC 
    (Association Française des Avocats conseils des Collectivités)
	 •	Bertrand	JEHANNO, Chef du secteur Marché intérieur, consommateurs,
  concurrence, aides d’Etat, Secrétariat Général des Affaires Européennes
	 •	Pierre	BAUBY,	enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
	 •	Fanny	GEROME,	chargée de mission développement territorial, 
  Association France Active
 •	Jean-Louis	CABRESPINES,	Président du Conseil National 
  des Chambres Régionales de l'Économie Sociale

 Echanges et débats avec la salle

Matinée : Le cadre réglementaire européen et national, 
                  opportunités et faiblesses.

10h table ronde : Le cadre européen : contexte, évolution, enjeux 
   et outils  

PROGRAMME
ANIMATION : Peggy CORLIN, journaliste

11h15 table ronde : Le cadre national : articulation, enjeux locaux 
       et objectifs poursuivis



    

 
 12h30 Buffet
 
 
 
 Co-Animation : Carine SEILER, Cabinet Sémaphores

 
 •	Frédéric LEPRETRE, Directeur Formation Professionnelle Région Picardie 
	 •	Laurent	LACOUR,	Directeur de la Formation Professionnelle Région
  Provence-Alpes-Côte d’Azur
	 •	Jean	Robert	DE	PASQUALE,	Directeur de la Formation Professionnelle
  Région Champagne-Ardenne
	 •	Alexandre	HENNEKINNE,	Directeur Général Adjoint, pôle Enseignement,
  Formation, Culture, Région Midi-Pyrénées

 Echanges et débats avec la salle

  
 •	Jacques DUGHERA, responsable ESS Lille Métropole
	 •	Sylvie	GOUDEAU,	chargée d'insertion Département des Deux Sèvres

 Echanges et débats avec la salle

 •	Françoise DEDIEU-CASTIES, 
  Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées

14h table ronde : L’exemple de la formation professionnelle

15h table ronde : L’exemple de l ‘Economie Sociale et Solidaire

16h discours de clôture

Après-midi : L'application locale : retours d’expériences de collectivités 


