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1 Octobre, lundi
08.00-09.00

Enregistrement

09.00-10.00

SÉANCE D’OUVERTURE

 Représentant de la Commission Européenne.
 Représentant du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Gouvernement
espagnol.
 Représentant du Gouvernement Basque.
 Représentant du Conseil Provincial du Bizkaia.
 M. Juan Mari Aburto. Maire de Bilbao.
 M. Juan Antonio Pedreño. Président de Social Economy Europe et du CEPES.
 Mme Rosa Lavin. Présidente du Réseau Basque d’Économie Sociale.
 M. Won-soon Park. Maire de Séoul et Co-Président du GSEF.
 M. Kyong-Yong Song. Co-Président du GSEF.
10.15-11.15

PODIUM DES MAIRES ET MAIRESSES

11.15-11.45

Pause café

11.45-12.30

SÉANCE PLÉNIÈRE 1: L’Economie Sociale à l’ère des villes

L'objectif de cette séance est de mettre en relief le fait que l'un des principaux objectifs du
GSEF est de lier l'évolution du développement des villes à l'Économie Sociale. C'est quasi
un cliché de souligner que le XXe siècle est le siècle des villes. Ces villes qui rassemblent
la majorité de la population et sont confrontées à un grand nombre de défis mondiaux : la
lutte contre le changement climatique, la gestion de la diversité, la gestion des ressources
de base, la lutte contre l'inégalité et la pauvreté... Et nous tenons à montrer et démontrer
que l'Économie Sociale est un grand allié pour les gouvernements locaux pour faire face à
ces défis.
12.30-13.00 Présentation de l’exposition de POSTERS et de la zone Networking
TXOKO-LOUNGE
13.00-14.00

Déjeuner
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14.00-15.00 SÉANCE PLÉNIÈRE 2: Promouvoir l’Économie Sociale: mode ou
engagement?
Panel de maires et mairesses pour débattre, avec des représentants des réseaux
d'Économie Sociale, sur ce que représente pour eux, au niveau politique, l’engagement en
faveur de l'Économie Sociale, comme axe central du développement social et économique
de leurs villes.
15.15-16.15

SÉANCE ATELIERS 1
Présentation des initiatives sélectionnées. Quatre ateliers parallèles d'une
heure. 3 ou 4 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.

16.15-16.30

Pause café

16.30-18.30

SÉANCE ATELIERS 2
Présentation des initiatives sélectionnées. Quatre ateliers parallèles de deux
heures. 6 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.

2 Octobre, mardi
9.00-10.15

SÉANCE PLÉNIÈRE 3: L'engagement pour l'Économie Sociale: approche
depuis les différents continents

Séance plénière visant à présenter au niveau international l'orientation des différentes
politiques en faveur du développement de l'Économie Sociale, avec invitation au dialogue
entre les participants.

10.30-11.30

SÉANCE ATELIERS 3
Présentation des initiatives sélectionnées. Quatre ateliers parallèles d'une
heure. 3 ou 4 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.

11.30-12.00

Pause café

12.00-13.00

SÉANCE ATELIERS 4
Présentation des initiatives sélectionnées. Quatre ateliers parallèles d'une
heure. 3 ou 4 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.

13.00-14.00

Déjeuner
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14.00-16.00

16.00-16.30

SÉANCE ATELIERS 5
Présentation des initiatives sélectionnées Quatre ateliers parallèles de deux
heures. 6 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.
Pause café

16.30-18.30

SÉANCE ATELIERS 6
Présentation des initiatives sélectionnées Quatre ateliers parallèles de deux
heures. 6 initiatives d'Économie Sociale dans chaque atelier.

16.30-18.30

Assemblée Générale du GSEF

3 Octobre, mercredi.
9.00-10.00

SÉANCE PLÉNIÈRE 4: La ville coopérative

En prenant comme référence quelques initiatives locales importantes pour la promotion de
l'Économie Sociale dans les villes, un dialogue est proposé pour en dégager les éléments
clés. Les villes sélectionnées sont Montréal, Barcelone et New York, compte tenu des
projets qui y sont menés.
10.00-11.00

SÉANCE PLÉNIÈRE 5 : Vers un développement durable et inclusif grâce
à l'Économie Sociale

En guise de séance plénière de clôture, nous tenons à montrer, sous différents angles, la
capacité de réponse de l'Économie Sociale en faveur d'un développement local durable et
inclusif.
11.00-11.30

Pause café

11.00-11.30 Égalité de genre et Économie Sociale : déclaration en faveur d'un
modèle économique et social inclusif

11.30-12.45 SÉANCE DE CLÔTURE. Déclaration finale et présentation du GSEF2020
Séance formelle, lors de laquelle il sera procédé à lecture de la déclaration finale du
GSEF2018 et à l’annonce de la ville qui accueillera le GSEF 2020.
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14.30-18.30

VISITES TECHNIQUES

Les visites techniques organisées consistent en itinéraires thématiques offrant l'opportunité
de connaître des exemples spécifiques d'entreprises/activités d'Économie Sociale.
1. Itinéraire consommateurs/consommatrices (2 heures).
2. Itinéraire financier (2 heures).
3. Itinéraire de soins aux personnes âgées (2 heures).
4. Itinéraire environnemental (3 heures).
5. Itinéraire industriel 1 (3 heures).
6. Itinéraire industriel 2 (3 heures).
7. Itinéraire d'initiative sociale (2 heures).
8. Itinéraire d'insertion (2 heures).
9. Itinéraire d'insertion d'initiative publique (3 heures).
10. Visite du BBF-Bilbao Berrikuntza Faktoria, espace d’Entrepreneuriat Social impulsé
par Mondragon Unibertsitatea (2 heures)
11. L’Expérience MONDRAGON (5 heures). Visite structurée autour de 4 itinéraires
dans la ville d'Arrasate-Mondragon, en collaboration avec la Corporation
MONDRAGON. Cette visite peut être réalisée le mercredi 3 octobre (départ à 14:30
h - retour à 20:00 h) et le jeudi 4 octobre, le matin (départ de Bilbao à 8:30 h - retour
à 14:00 h) et l’après-midi (départ de Bilbao à 13:30 h - retour à 19:00 h)
Les personnes intéressées par les visites techniques seront informées sur le transport et le
contenu spécifique du programme de chaque itinéraire lors de leur inscription à la visite.
(Capacité limitée).
Zone d’exposition
Divers projets et initiatives d'Économie Sociale du monde entier seront sélectionnés pour
leur exhibition sous forme d'affiches dans la Zone d'Exposition GSEF2018.
Networking Txoko-Lounge
Un espace spécifique sera aménagé au Palais Euskalduna, afin de favoriser les
conversations et les contacts entre les personnes. Différentes activités seront organisées
tout au long de la journée.
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