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L’actualité donne toute sa valeur à la réflexion proposée  
par le Groupe Crédit Coopératif pour sa 

27ème Rencontre Nationale  
Paris, le 3 octobre 2007  

 
L’économie sociale entre garde-fou du capitalisme et modèle alternatif de 

développement ? Quelles alliances pour construire un développement durable ? 
 

Pour recevoir une invitation : 01.47.24.81.56 
 

Cette 27e Rencontre Nationale est rythmée en 3 parties, représentatives des engagements du Crédit Coopératif : 
 
- Une réflexion sur l’économie sociale 
Le matin de 9h à 12h30 : une table ronde-débat animée par Stéphane Paoli (France Inter)  : 
L’économie mondialisée traverse une crise majeure liée à sa financiarisation et à la généralisation de la 
spéculation financière. Dans ce contexte, l’économie sociale - qui développe un modèle économique centré sur 
l’homme - apparait comme un rempart de stabilité. Pourtant de grandes entreprises capitalistes ont, elles aussi, 
des initiatives visant à rétablir un équilibre et lancent d’importants programmes sociétaux et environnementaux.  
Quelle est la spécificité de l’économie sociale, est-elle un garde fou pour éviter les débordements du capitalisme 
ou peut-elle contribuer à changer le monde ?  

• Patrick ARTUS Directeur de la recherche et des Etudes de NATIXIS, auteur de « Le capitalisme est en 
train de s’autodétruire », interviendra sur le thème : « Que révèle la crise récente ? Les 
dysfonctionnements de la finance » 

• Gaby BONNAND, Secrétaire national de la CFDT 
• Martine CLEMENT, Présidente de la CMGM, Caisse Mutuelle de Garantie des Industries mécaniques et 

Transformatrices de Métaux 
• Jean-Claude DETILLEUX, Président du Groupe Crédit Coopératif 
• Emmanuel FABER, Directeur général Asie-Pacifique de Danone 
• Philippe MANGIN, Président de Coop de France 

 
M. Jean-Louis BORLOO Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (sous 
réserve) viendra clôturer cette matinée.  
 
- La reconnaissance de l’économie sociale en action  
12h30 : Remise du Trophée et des Prix de l’Initiative en Economie sociale de la Fondation Crédit 
Coopératif 
 
- Une approche des marchés financiers conciliant technique et éthique  
A partir de 15h : Conjoncture économique et marchés financiers : perspectives 2008 
« Concilier performance économique et principes éthiques : la gestion financière éthique et solidaire » 
Avec Christophe COUTURIER, Directeur Général d’Ecofi Investissements et Pierre VALENTIN, Directeur général 
délégué, chargé des finances du Groupe Crédit Coopératif 
 

http://www.credit-cooperatif.coop/ 
Contacts presse : Claude Sevaistre – 01.47.24.89.71 - Laure Capblancq – 01.47.24.80.64 


