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Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République

P R O G R A M M E

www.pactforimpact.org

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



Aujourd’hui plus que jamais, nous avons à tracer 
une nouvelle voie qui concilie la performance 
économique et l’impact social et environnemental. 
Les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, 
et de l’Économie Inclusive peuvent jouer un rôle 
majeur d’accélérateur dans cette transformation 
globale, en quête de solutions pour un monde 
meilleur. 
Partout dans le monde, de nombreuses 
voix et mouvements portent cette vision : 
Pact for Impact a pour ambition de les rassembler 
et d’en démultiplier la portée au niveau mondial.

En permanence, les entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire et de l’Économie Inclusive 
créent des modèles innovants pour cerner 
efficacement les problématiques sociétales 
diverses. L’entrepreneuriat social, vecteur 
d’efficacité économique, sociale, sociétale  
et environnementale, doit se développer dans 
l’ensemble de la société, en érigeant l’échelle locale 
au rang de priorité.

En effet, ce sont aujourd’hui les collectivités, les 
communes, les acteurs qui, entre autres, sont les 
sources-clés d’un développement local, 
indispensable aux ambitions portées par Pact for 
Impact.



CHRISTOPHE ITIER,  
Haut-Commissaire à l’Économie sociale  
et solidaire et à l’Innovation sociale

EDITO

`̀

`̀

Pact for Impact a pour ambition de bâtir une Alliance mondiale 
d’Etats, d’institutions,  de réseaux, d’ONG et d’entreprises 
en faveur du développement de l’Economie sociale et 
solidaire, de l’Economie Inclusive et de l’Innovation sociale.  
Face aux nombreux défis sociaux et écologiques présents et à  
venir – changement climatique, lutte contre les inégalités, 
migrations, sécurité alimentaire, transition démographique, 
accès à la santé et à l’éducation … – nous avons la volonté 
de créer une coalition nouvelle avec l’ensemble des parties 
prenantes étatiques et de la société civile. Nous devons porter 
au plus haut niveau une vision politique, des engagements forts 
et des mesures concrètes, afin d’accélérer le développement 
de l’économie sociale et inclusive au niveau mondial, 
d’essaimer les solutions qu’elle apporte au niveau local, et d’en 
faire un pilier de l’économie de demain.

Le premier Pact for Impact Summit – Paris 2019, labellisé 
G7 et sous le haut patronage du Président de la République 
Française, marque le lancement de cette Alliance. 

C’est un honneur de pouvoir vous compter parmi nous, 
venus des 5 continents, ces 10 et 11 Juillet, au musée du quai  
Branly - Jacques Chirac à Paris. Nous travaillerons ensemble 
lors de sessions plénières, ateliers et tables rondes, avec pour 
objectif la signature d’un Manifeste. Construisons ensemble 
les premiers jalons d’une feuille de route ambitieuse, des 
engagements concrets volontaires pour que l’Économie 
Sociale et Inclusive contribue pleinement à l’Agenda 2030, et 
plus globalement à un monde plus juste et plus durable.
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Accueil des délégations et participants  

Ouverture du sommet : discours officiels

09H30

10H30

.  Angélique Delorme - Directrice générale adjointe, musée du quai Branly - Jacques Chirac,       
     FRANCE

.  Julius Otieno - CEO, Re-Afric, KENYA 

.  Diana Sierra - Co-Fondatrice & CEO Be Girl, ÉTATS-UNIS

.  Christophe Itier - Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation  
     sociale, FRANCE

.  Namhee Jeong - Directrice, Division des politiques de l’Économie Sociale, Ministère  
     de l’Économie et des Financess, RÉPUBLIQUE DE CORÉE

.  Marie-Eve Proulx - Ministre déléguée au Développement économique régional,      
     QUÉBEC 

.   Jamila El Moussali - Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du tourisme, du transport aérien, 
     de l’artisanat et de l’économie sociale, MAROC

.  Pilvi Torsti - Secrétaire d’Etat, Ministère du Travail, FINLANDE

.  Achille Bassilekin III - Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’économie  
     sociale et de l’artisanat, CAMEROUN

.  Dr. Samuel Kobia - Conseiller de M. le Président Uhuru Kenyatta sur la paix, cohésion      
    et résolution des conflits, KENYA 

.  Sir Ronald Cohen - Président, Global Steering Group for Impact Investment,  
     ROYAUME-UNI

.  Vic Van Vuuren - Directeur du Departement des entreprises de l’Organisation        
     Internationale du Travail (OIT) et Président de l’UNTFSSE, SUISSE

.  Mohammed Traore - Conseiller de la Secrétaire générale, en charge du numérique  
     et de l’innovation, Organisation internationale de la Francophonie, CÔTE D’IVOIRE

.  Gustavo Bernini - Président du Réseau des organismes publiques de ACI AMERICAS 
URUGUAY

.  
Lamia Kamal-Chaoui - Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, 

 

     
les PME, les régions et les villes, FRANCE-MAROC

.  
François Bonnici - Directeur et Responsable de Schwab Foundation for Social 

 
     

Entrepreneurship, Forum économique mondial, SUISSE

.  Bruktawit Tigabu - CEO et co-fondatrice, Whiz Kids Workshop, ETHIOPIE

10 JUILLETJOUR 1IMPACT

et Président du INACOOP, 
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SESSIONS PLÉNIÈRES

1 – Vers l’atteinte de l’Agenda 2030 : pas d’ODD sans Économie Sociale et Inclusive !

14H00 - 15H15

Cocktail déjeunatoire
12H15

Depuis quelques années, l’intérêt des académiques, acteurs et politiques pour les 
questions sociales et environnementales va croissant, et s’érige au rang d’objectif 
prioritaire, bien au-delà des motivations de profit. Cette tendance s’illustre, notamment, 
par le fait que de nombreux gouvernements orientent leurs relations et activités 
économiques vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD), définis par 
les Nations Unies. 

L’Économie Sociale et Inclusive, en tant que source soutenue de croissance inclusive, 
de plein emploi productif et de travail décent pour tous, participe à l’émergence de 
solutions durables et innovantes aux défis économiques, sociaux et écologiques 
contemporains. Nul doute que cette économie est une réponse véritable aux causes 
profondes d’une économie qui n’aura pas su résoudre les problématiques d’exclusion et de  
court-termisme, par sa contribution transformatrice pour la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 des Nations Unies.

Co-organisateurs : Task Force inter-agences des Nations Unies sur l’ESS, Convergences

Modérateurs : Thibault Larose - Directeur Exécutif, Convergences, FRANCE
Laure Jongejans - Secrétaire exécutif, RIPESS, FRANCE-ALLEMAGNE

Intervenants :  .  Tadej Slapnik - Directeur Tolar HashNet, Président du World Blockchain Hub et ancien   
     Secrétaire d’Etat, SLOVENIE.  Jude O’Reilley - Directeur Senior à l’entrepreneuriat social, Fondation Skoll, ETATS-UNIS .  Alexandre Mars - CEO, EPIC, FRANCE.  Simel Esim - Responsable programmes au département des coopératives, Organisation   
     internationale du Travail (OIT), TURQUIE.  Elisa Torrenegra - Co-Présidente de ESS Forum International, COLOMBIE.  Chantal Moussokoura Fanny - Maire de Kaniasso et Sénatrice de la région Folon,  
     Ambassadrice plénipotentiaire, CÔTE D’IVOIRE.  Miguel Cabrita - Secrétaire d’État pour l’Emploi, Ministère du Travail, de la Solidarité  
     et de la sécurité sociale, PORTUGAL
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Pause

16H30 - 17H00

2 – Et si le local détenait la solution ? L’Économie Sociale et Inclusive à hauteur des territoires. 
15H15 - 16H30

Cette session s’attachera à démontrer que le renforcement de la coopération entre 
les différentes parties prenantes (publiques et privées) tend non seulement à mieux 
répondre aux besoins et aux défis des territoires dans lesquels se trouvent des solutions 
innovantes, mais est également un élément essentiel pour atteindre les ODD de l’Agenda 
2030 de l’ONU. 
Malgré des tendances marquées en de nombreux points du globe, il reste que les 
représentations de l’économie sociale ne sont pas encore suffisamment stabilisées, 
institutionnalisées, systématisées, intégrées afin de passer à l’échelle, et ce malgré les 
réseaux mis en place entre les différents acteurs en présence. 
Il semble donc important de co-construire des politiques publiques fortes avec les 
entreprises de l’ESS, leurs représentants, les pouvoirs publics et les acteurs privés pour 
favoriser le développement inclusif tel que stipulé par l’Agenda 2030.

Co-organisateurs : Commission européenne, GSEF, RIPESS

Modératrice : Ulla Engelmann - Cheffe d’unité sur les clusters, l’économie sociale  
et l’entrepreneuriat, DG GROW, Commission européenne, ALLEMAGNE

Intervenants : .   Sonia Vaillancourt - Vice-Présidente, Chantier de l’Économie Sociale, QUÉBEC.   Adama Sangare - Maire de Bamako, MALI .   Agnès Guth - Directrice de la SCIC Régie des écrivains, FRANCE.   Dr. Eri Trinurini-Adhi - Entrepreneur Social, Board of Asian Solidarity Economy Council,  
     INDONÉSIE.   Christian Specht - Maire-adjoint de Mannheim, ALLEMAGNE
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3 – L’Investissement à impact peut-il révolutionner l’économie mondiale ? 

Initié par des acteurs privés, l’investissement à impact est une innovation financière et 
sociale qui bouscule les frontières entre philanthropie et investissement à but lucratif  : 
il cible des investissements réalisés avec l’intention de générer des impacts sociaux  
et/ou environnementaux en même temps qu’un rendement financier. Ce secteur 
en plein essor représenterait aujourd’hui 502 milliards de dollars d’actifs financiers. 
L’urgence climatique et le financement des Objectifs du Développement Durable des 
Nations Unis accélèrent son développement. 
Cette nouvelle génération d’investissements pourrait-elle révolutionner le monde de 
la finance… voire l’économie mondiale ? Dans le foisonnement actuel d’initiatives, 
comment accompagner le développement du secteur tout en clarifiant les frontières et 
les approches ? Quelles limites et complémentarités avec les politiques publiques et les 
autres modes de financement ? Le panel d’intervenants de haut-niveau répondront à ces 
questions.

Co-organisateurs : EVPA, Global Steering Group for Impact Investment

17H00 - 18H15

Intervenants : .   Bernadette Clavier  - Directeur Exécutif, Centre de l’Innovation Sociale à la Faculté  
     de Business Stanford, ÉTATS-UNIS.   Mika Pyykko - Directeur de Projet, Fonds d’Innovation Sitra, FINLANDE.   Uli Grabenwarter - Directeur adjoint, Equity Investments, Fonds Européen  
     d’Investissement (FEI), LUXEMBOURG.   Steven Serneels  - CEO et Membre du Directoire, EVPA, BELGIQUE.   Laurence Méhaignerie - Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital, FRANCE.   Mathias Vicherat – Secrétaire Général, DANONE, FRANCE 

Modératrice : Elodie Nocquet - Experte indépendante Impact Investing, ancienne  
directrice ESG & Impact d’Investisseurs et Partenaires et membre du groupe de travail 
Impact Investing SFAF, FRANCE
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4 – ESS, inclusive business, social business : quelles alliances pour construire 
l’économie de demain ?

18H15 - 19H30

Les enjeux sociaux, écologiques et démographiques actuels et leur urgence nous 
pressent de trouver de nouvelles réponses à leur échelle, et de dépasser les clivages 
traditionnels entre social, business et pouvoirs publics. 

Plus que jamais, les diverses parties prenantes doivent inventer de nouvelles formes de 
coopération et cultiver ce qui les rassemble plutôt que ce qui les différencie. 

En créant les conditions d’une véritable rencontre entre ces acteurs, en dépassant les 
préjugés et en favorisant une collaboration transsectorielle, notamment par le biais d’un 
éclairage sur le rôle de la puissance publique comme moteur de ces nouvelles alliances, 
il sera possible d’inventer des modèles à la croisée des chemins qui s’appuient sur le 
meilleur de chaque monde, et qui préfigurent une économie performante, durable et au 
service de tous. 

Co-organisateurs : Ashoka International, Le French Impact

Modérateur : Arnaud Mourot - Co-Directeur Ashoka Global, FRANCE

Intervenants : .   Jérôme Saddier  - Président, ESS France, FRANCE.   Stéphanie Goujon - Directrice Générale, Le French Impact, FRANCE.   Delphine Lalu - Vice-Présidente de Global Compact France, Directrice de la RSE  
     et des Fondations AG2R LA MONDIALE, FRANCE.   Jane Muigai - Directrice, Toolkit Institute, KENYA.   Antoine Sire - Membre du Comité Exécutif BNP Paribas, Directeur de l’Engagement        
     d’Entreprise, FRANCE .   Ravichandran Natarajan - Chef, venture philanthropy et capital social, Social Alpha, INDE.   Zoran Djordjevic  - Ministre du Travail, des Vétérans et des Affaires Sociales, SERBIE
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Tech for Good, or Goodbye Tech?
19H45

Les technologies sont des accélérateurs. Les technologies que l’on développe peuvent 
diriger les entreprises et les sociétés dans la construction d’une économie qui serve 
tout le monde, de façon durable, ou au contraire précipiter des catastrophes. Comment 
inciter les financements privés et publics à alimenter une R&D véritablement utile ? 
Comment accompagner les acteurs de l’Économie Sociale et Inclusive aux ruptures 
technologiques dont le numérique ? Comment prévenir et éviter le social washing tech 
des acteurs économiques ? Quels sont les exemples de Tech réellement for Good ?  
Voici les questions que nous allons explorer, à travers des témoignages d’entrepreneurs, 
au cours de cette heure passée ensemble. 

Co-organisateurs : makesense, Social Good Accelerator EU 

SOIRÉE - CONFÉRENCE Cocktail dinatoire

Modérateurs : Jeanne Bretécher - Présidente, Social Good Accelerator EU, FRANCE-BELGIQUE 

Félix Beaulieu - Chef du département développement international, makesense,
FRANCE-INTERNATIONAL 

Eva Sadoun - Présidente, France Eco Sociale Tech, FRANCE

Christian Vanizette - Co-fondateur, makesense, FRANCE 

Intervenants : .   Nadine Muller - Directrice Générale, 6Zero1, LUXEMBOURG.   Paul Allard - Co-fondateur et CEO, Impak Finance, QUÉBEC.   Rachid Abidi - Directeur du Lab’Ess, accompagné d’Asma Oueslati et Yassine Dalhem,        
     fondateurs de Cha9a9a, TUNISIE.   Denis Stokkink - Président, Pour la Solidarité, BELGIQUE.   Dr. Laura Allerston - Responsable développement, Aceleron, ROYAUME-UNI.   Fatima Sarr - Directrice Générale Associée, Les Ateliers du Génie, SÉNÉGAL.   Manuella Cunha Brito - Co-fondatrice, Good Tech Lab, BRÉSIL .   Anaïs Amazit - Responsable Opérations Afrique, Barefoot College, INDE
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PACT

Accueil café

ATELIERS DE TRAVAIL THÉMATIQUES 

1 – Pact for Impact : une Alliance mondiale pour l’Économie Sociale et Inclusive

09H30

10H00

L’Alliance Pact for Impact doit permettre de porter un plaidoyer fort pour que 
l’Économie Sociale et Inclusive soit au cœur de l’agenda international. Comment cette 
Alliance peut-elle parvenir à mettre en œuvre une feuille de route et des engagements 
concrets ? Comment faciliter le partage d’expérience entre les parties prenantes qui 
s’y reconnaissent ? Comment faire pour que tous autour de la planète en bénéficient ? 
Ces questions feront l’objet de discussion dans cet Atelier, qui associera représentants 
d’Etats, d’institutions, acteurs de terrains, entreprises et experts de l’ESS et posera ainsi 
les jalons indispensables à la construction collective de ce Pact for Impact.

Co-organisateurs : ESS France, GROUPE SOS Pulse

Président de la session : Christophe Itier - Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire  
et à l’Innovation sociale, FRANCE

11 JUILLETJOUR 2

Modérateurs : Kevin Goldberg - Directeur GROUPE SOS Pulse, FRANCE

Philippe Jahshan - Vice-Président, ESS France, FRANCE
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2 – Quel cadre institutionnel pour l’Économie Sociale et Inclusive ?

En définissant le cadre normatif dans lequel les entreprises et les associations peuvent 
se développer, les pouvoirs publics jouent un rôle crucial dans le développement de 
l’ESS. Certains pays disposent d’un arsenal législatif en matière d’Économie Sociale 
et Inclusive. D’autres pays, en revanche, n’ont pas encore adopté des lois relatives à 
l’ESS. Quelles évolutions normatives et cadres institutionnelles permettent de lever les 
obstacles au développement de l’ESS, et ce à toutes les échelles ?

Co-organisateurs : Comité Économique Social Européen (CESE), ESS Forum International 
(ESSFI)

Modératrice : Ariane Rodert - Présidente de la section Marché intérieur, production  
et consommation, Comité Économique Social Européen (CESE), SUÈDE

Intervenants : .   Danilo Gutiérrez - Directeur exécutif, Instituto Nacional del Cooperativismo, URUGUAY  .   Vivian Gilles - Directrice de la planification, Direction nationale de l’économie sociale  
     et professionnelle Insertion, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), URUGUAY.   Ghizlaine Elmanjra - Présidente de la Commission Entrepreneuriat Social, CGEM, MAROC .   Ulrika Stuart Hamilton - Secrétaire Générale, FAMNA, SUÈDE.   Giuseppe Guerini - Président Cecop-Cicopa Europe et Membre du Comité Economique  
     et Social Européen (CESE), ITALIE.   David Hiez - Professeur de Droit Civil, Université du Luxemboug, Directeur en Charge              
     de l’élaboration du Guide et Politiques Publiques de l’ESS pour ESS FORUM                   
     INTERNATIONAL, LUXEMBOURG.   Sébastien Pereau - Secrétaire général, ConcertES, BELGIQUE
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3 – Jeunesse et Education : comment devenir des acteurs du changement  
       et de l’innovation sociale ?

Face aux multiples défis de nos sociétés, la jeunesse et les institutions éducatives 
s’engagent sur la voie du développement, de l’innovation, de l’économie solidaire et du 
progrès social, inspirant par là même une transformation profonde des dynamiques 
politiques mondiales.

En effet, la jeunesse, les institutions éducatives et les organisations de l’ESS renforcent 
leur coopération et se mobilisent, notamment, pour participer à l’atteinte des objectifs 
de développement durable, sous tous les aspects qu’ils revêtent (emploi, égalité  
femme-homme, transition écologique, santé, éducation, etc) en proposant des solutions 
innovantes, durables et inclusives, qui répondent aux grands défis socio-économiques 
d’aujourd’hui.

Dans cette dynamique, les universités jouent un rôle majeur, notamment en tant que 
partenaires privilégiés des territoires sur les thématiques sociales, économiques et 
environnementales, et peuvent, à la fois, contribuer à la réflexion et à l’innovation par la 
recherche, et au déploiement d’actions et de projets sociétaux responsables à impact 
positif, en incluant des partenaires de l’ESS.

Co-organisateurs : Agence Universitaire Française (AUF), Social Economy Europe

Modérateurs : Muriel Cordier - Cheffe du Département Veille, Innovation, Prospective, Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), FRANCE
Victor Meseguer - Directeur, Social Economy Europe, ESPAGNE

Intervenants : .   Ross Hall - Global Leadership Team, Ashoka, ROYAUME-UNI.   Jorge Luis de la Calle Martin - Directeur du développement international, GSD  
     (Gredos San Diego), ESPAGNE.   Irene Bongiovanni - Présidente de Confcoopérative Cultura, Turismo, ITALIE .   Sarah Diouri - Directrice, Bidaya, MAROC.   Houda Laroussi - Enseignante-chercheur, Université de Carthage, TUNISIE.   Anne-Cécile Dockès  - Présidente, Fac Initiatives, ESPER, FRANCE.   Mamadou Touré - Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes,  
     CÔTE D’IVOIRE (sous réserve)
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Co-organisateur : Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

Modérateur : Antonella Noya - Cheffe de l’Unité Économie sociale et innovation sociale, OCDE, 
FRANCE
Intervenants : .   Jeremy Nicholls - CEO, Social Value UK, Social Value International, ROYAUME-UNI.   Gabriela Gandel - Directrice, Impact Hub Network, AUTRICHE.   Markus Dietrich - Directeur Asie et politiques, Inclusive Business Action, ALLEMAGNE.   Il Cheong Yi - Coordinateur Senior de Recherche, Institut de recherche des Nations unies  
     pour le développement social (UNRISD), SUISSE 

4 – La mesure de l’impact social et environnemental : mythe ou réalité ?

Au niveau national et international, les diverses méthodologies et indicateurs de mesure 
de l’impact social restent difficiles à appréhender par un grand nombre d’entreprises 
sociales. Ceci peut s’expliquer par des raisons pratiques, notamment leu coût élevé, 
ainsi que par leur complexité, rendant leur application difficile. Certaines entreprises de 
l’économie sociale craignent également que ces mesures d’impact social soient utilisées 
comme des outils visant à « rendre des comptes » à des financeurs, plutôt que comme 
des moyens de pouvoir démontrer et communiquer leur valeur ajoutée et de les aider à 
gérer et améliorer leur performance.

Bien qu’évaluer et mesurer l’impact social soit une tâche sensible, elle n’en demeure 
pas pour autant impossible. De nombreux cadres et principes visant à harmoniser les 
pratiques et les métriques se développent. Il reste, toutefois, important de favoriser une 
culture de l’évaluation et de la mesure de l’impact social, tout en l’accompagnant par la 
mise à disposition de ressources financières et d’opportunité de formation. 
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Modérateur : Romain Slitine - Fondateur de la plateforme «Innovation sociale» à Sciences Po 
Paris et auteur de «L’économie sociale et solidaire» (PUF, 2019), FRANCE

Co-organisateurs : Agence Française de Développement (AFD), Fonds Mondial de Développement 
des Villes (FMDV)

Focus Spécial > Financements de l’Economie Sociale et Inclusive :  
Créateurs de Richesses, Producteurs de Sens, Architectes du Futur 

Ministères, banques de développement, fondations, banques coopératives et éthiques, 
institutions de microfinance et de financement participatif, incubateurs d’entreprises 
sociales et solidaires, collectivités territoriales, ingénieurs de la «nouvelle finance» : 
toutes et tous sont réunis dans ce Spécial Focus, pour débattre des alliances financières 
stratégiques à mettre en oeuvre pour transformer nos économies.

Ensemble, ils aborderont l’architecture de l’écosystème de fonds et d’acteurs, à même 
de répondre aux besoins identifiés, et d’accompagner le déploiement et l’intégration des 
nouvelles générations de modèles financiers, à toutes les échelles de l›action : du local 
au global, suivant les contextes domestiques, et à travers le renforcement inclusif, social 
et solidaire des chaînes de valeur et des filières.

Intervenants : .   Elizabeth Howard - PDG de Lelapa Fund et administratrice de l’African Crowdfunding   
     Association, ETATS-UNIS.   David Thompson - Membre du Conseil, RIPESS Intercontinental, AUSTRALIE.   Marcos Eguiguren - Directeur exécutif, Global Alliance for Banking on Values, ESPAGNE.   Rebecca Enonchong - Directrice exécutive, Afrilabs, NIGERIA.   Christiane Bouchart - Présidente, RTES, FRANCE.   Madani Koumaré - Président du Réseau National de Promotion de l’ESS-RENAPESS Mali,  
     du Réseau Africain de l’ESS-RIPESS Afrique, MALI .   Yassine Daoudi  - Vice-President, AMPCC, MAROC .   Matthieu Calame - Directeur, Fondation Charles Leopold Meyer pour le Progrès de l’Homme,    
     FRANCE.   Ghazi Hidouci - Ancien Ministre de l’Economie d’Algérie, ancien Président des Gouverneurs             
     de la Banque Africaine du Développement, Administrateur du FMDV - Fonds Mondial pour  
     le Développement des Villes, ALGÉRIE
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Synthèse des ateliers

Discours de clôture.  Elisa Yavchitz - Directrice Générale, Les Canaux, FRANCE.  Xavier Darcos - Chancelier de l’Institut de France, ancien Ministre, FRANCE .  Nicolas Schmit - Député Européen, ancien Ministre, LUXEMBOURG.  Emmanuel Stantzos - Ministre Plénipotentiaire des Affaires Économiques  
     et Commerciales, Ambassade de Grèce à Paris, GRÈCE.  Matias Kelly - Secrétaire de l’Économie Sociale, ARGENTINE.  Yolanda Valdeolivas García - Secrétaire d’Etat à l’Emploi, Ministère du Travail,       
     des Migrations et de la Sécurité sociale, ESPAGNE .  Hidouci Ghazi - Ancien Ministre de l’Économie d’Algérie, ancien Président des                  
     Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement, actuel Administrateur  
     du FMDV-Fonds Mondial pour le Développement des Villes, ALGÉRIE.  Madani Koumaré - Président du Réseau National de Promotion  
     de l’ESS-RENAPESS Mali, du Réseau Africain de l’ESS-RIPESS Afrique, MALI.  Adama Sangare - Maire, District de Bamako, MALI.  Safia Boly - Ministre de la Promotion de l’Investissement Privé, des Petites  
     et Moyennes Entreprises et de l’Entrepreneuriat National, MALI.  Hamadou Konate - Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, MALI.  Komi Selom Klassou - Premier Ministre, TOGO

.  Christophe Itier - Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire  
     et à l’Innovation sociale, FRANCE 

Signature du Manifeste
Photo officielle avec les délégations

14H00

15H15 - 16H00

Cocktail déjeunatoire
12H30

Cocktail de clôture
17H00
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ORGANISATEURS

ORGANISATEUR PRINCIPALCO

ORGANISATEURS  ASSOCIÉSCO

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Everyone A Changemaker™

Supporting local authorities 
to access funding
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ASSOCIÉPARTENAIRE

AMISPARTENAIRES

MÉDIAPARTENAIRES

LE GROUPE LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 8/02/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

PANTONE 293 C

PANTONE COOL GRAY 9 C
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DU MUSÉEPLAN

ENTRÉE

ACCUEIL CAFÉ

DÉJEUNER/COCKTAIL

AMPHITHÉÂTRE
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

contact@pact-for-impact.org

www.pactforimpact.org




