3e édition du congrès MCODD et Conférence internationale
d’INAISE 2019
La finance sociale et solidaire comme vecteur de transformation
économique au 21e siècle
Dans une optique de favoriser les échanges entre les membres d’INAISE et les organisations de l’économie
sociale et solidaire, la conférence d’INAISE s’insère cette année dans le Congrès International sur l'économie
sociale et Développement Durable MCODD 2019, organisé en collaboration avec l’École Nationale de
Commerce et de Gestion d’Agadir. Praticiens et chercheurs pourront ainsi échanger autour des principaux
thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finance sociale et solidaire
Entrepreneuriat féminin
Agriculture familiale
ESS, développement durable et territoires
Nouvelles technologies
Innovation sociale et démarche entrepreneuriale
Les pratiques Innovantes en RSE dans les organisations de l’ESS
L'ESS entre mutations économiques et innovation sociale
Les Outils appliqués à la gestion des organisations de l’ESS

Justification de la conférence
Créé à Barcelone en 1989 par sept investisseurs de l'économie sociale, le réseau INAISE, qui compte
actuellement plus de 30 membres, fête son trentième anniversaire cette année. Depuis 1989, le contexte
politique et économique mondial a changé. Des épisodes tels que la fin de la guerre froide, une conscience
environnementale croissante et plusieurs crises économiques et sociales y ont contribué. Cependant, le désir
de créer un monde meilleur reste le même.
Malgré la croissance économique, les inégalités sociales continuent de s'accroître et les préoccupations
relatives au changement climatique sont de plus en plus évidentes. Au 21e siècle, le processus de
transformation économique et sociale doit impliquer une société solidaire qui s'engage à partager, à améliorer
les services sociaux, à défendre les droits de l'homme et, surtout, à prendre soin de notre planète. Ceci est
établi dans le Pacte mondial des Nations Unies en vue de la réalisation des objectifs de développement durable
d’ici à 2030. Pour y parvenir, nous devons favoriser l'élaboration de modèles économiques plus inclusifs et
coopératifs.
Cette année, la conférence INAISE analysera le rôle de la finance sociale et solidaire considérée comme un
vecteur de transformation économique au 21e siècle. Les participants partageront leurs expériences et
créeront des synergies afin d’identifier et de proposer des solutions innovantes.

Programme provisoire
Mercredi 27 novembre
14 h - 17 h

Formation continue (optionnel, inscription obligatoire – places limitées) – EN FRANÇAIS SEULEMENT
• Logiciel d’analyse et de suivi de projets d’investissements (Baobab)
• Gouvernance
• Outils de financement pour les femmes entrepreneures

Jeudi 28 novembre
8h30 – 14h30

Accueil des participants à l’ENCG – Agadir

9h-13h

Assemblée générale des membres d’INAISE

8h30-13h
Business center
ENCG Agadir

Atelier : Symposium Doctoral
Accueil et inscription des participants à l’atelier doctoral
Activité 1 : Présentation et discussion des projets de thèse de doctorat
Activité 2 : Présentation des règles de publication et de soumission des articles à des revues à
comité de lecture.

13h – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h30

Ouverture institutionnelle et allocutions de bienvenue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame la Secrétaire d’Etat chargé de l’artisanat et de l’ESS
Monsieur le Wali de la Région Souss Massa et gouverneur de la province Agadir Ida
Outanan
Monsieur le Président du Conseil Régional Souss Massa.
Monsieur le Président de l’Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc
Monsieur le Président d’INAISE Canada
Monsieur le président de la chambre de Commerce, d’inustrie et de service de Souss
Massa
Monsieur le président de la chambre d’Agriculture de Souss Massa
Monsieur le président de la chambre d’Artisanat de Souss Massa
Monsieur le Président du Conseil Communal d’Agadir
Monsieur le Directeur de l’ENCG Agadir
Mme la présidente du congrès MCODD, ENCG, Université Ibn Zohr,Agadir,Maroc

15h30 – 16h

Pause-café

16h – 18h
Salle de
conférence,
ENCG Agadir

Conférence d’ouverture : Comment les indicateurs d'impact social démontrent que l’ESS
permet d'atteindre les ODD?
Introduction par Alain Arnaud, Président du CIRIEC International (15 minutes)
Présentation scientifique (15 minutes par personne)
• ENCG, Université IBN ZOHR, Maroc
• Pr. Bouchra M’ZALI (UQAM Canada)

•

Présentation du portrait de l’économie sociale au Québec (Représentant du
gouvernement du Québec)
Modération : M. Bendo
Table ronde suite à la présentation scientifique
• ANDZOA, Agadir
• ODECO, Agadir
• FIFARGAN
• ADS, Maroc
• Association SMD Initiative, Maroc
Modération : Claude Dorion
20 h

Diner de gala

Vendredi 29 novembre
8h30-10h

Ateliers/panels en parallèle
Entrepreneuriat
féminin
Quelles sont les limites
rencontrées par les
femmes
entrepreneures?
Comment la finance
sociale peut-elle avoir
un impact pour les aider
à faire face à ces
limitations?
● Lucie Demers,
Filaction (Canada)
● Fatima Elkandoussi,
(Maroc)
● Fatou Ndour,
Sen’Finances
(Sénégal)
Modération : Mme
Yaakoubi (ANDZOA)

Atelier scientifique :
Entrepreneuriat
social, Innovation et
développement des
territoires

Les coopératives
d’épargne et de
crédit face à la
réglementation
bancaire
internationale
Comment les
coopératives sontelles confrontées
aux réglementations
internationales
lorsqu'elles
fournissent des
services d'épargne
et de crédit? Quels
sont les impacts sur
la finance sociale et
solidaire? Comment
certains pays ont-ils
réussi à faire face au
problème?
● Bhima
Subrahmanyam,
NAFSCOB (Inde)
● Adbou Rasmané
Ouedraogo,
UBTEC/naam
(Burkina Faso)
Modération : Marc
Picard, Caisse
d’économie

Atelier scientifique :
Pratiques
managériales des
organisations de
l’économie sociale et
solidaire

solidaire (Québec)
10h - 10h30

Pause-café

10h30 – 12h
Business center
ENCG Agadir

Ateliers/panels en parallèle

12h30 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h

Ateliers/panels en parallèle

Atelier scientifique :
ESS : finance, MGT des
risques, performance
et Innovation

Comment l’économie
sociale répond au
problème d’inclusion
sociale
Cas concrets
d’entreprises
d’insertion sociale
● Richard Gravel,
Collectif
entreprises
d’insertion
(Québec)
● Coopérative
TIGHANIMINE
Modération :

Atelier scientifique :
MGT public
gouvernance dans le
contexte du DD et de
la RSE

Agriculture familiale
• ANDZOA ou ONCA
Modération : André
Beaudoin, UPA-DI
(Québec)

La Digitalisation :
Opportunités et
défis pour
l’économie sociale
Pourquoi la
digitalisation estelle importante?
Quel est l'impact de
la digitalisation en
termes de
financement social
et solidaire
(inclusion
financière)?
● Serge
Moungnanou
(Sénégal)
● Steven Round
(Royaume-Uni)
● Hind
BENOUAKRIM
(Maroc)
Modération : Raúl
Sánchez, Red
Katalisys
(Honduras)

Formes actuelles de
financement de
l’économie sociale
● Paul Ellis, Ecology
Building Society
(Royaume Uni)
● Adnan
Faramand, ACAD
Finance
(Palestine)
● El Mouden
Président Souss
Massa Initiative
(Maroc)
● Milder
Villegas/Lucie
Demers, Filaction
(Québec)
Modération :
Dominique Lesaffre,
SIDI (France)

Atelier
scientifique : Les
politiques et les
actions de
promotion et
d’accompagnement
de
l’entrepreneuriat
social et solidaire :
bilan et
perspectives

Atelier scientifique :
social
entrepreneurship and
territories

Abdellah Souhir,
REMESS (Maroc)
16h - 16h30

Pause-café

16h30 - 17h30

Distribution du prix de la finance responsable

17h30-18h30

Séance de Clôture

Samedi 30 novembre
9h-14h

Visites terrain (optionnel)

Dimanche 1er décembre
9h-18h

Visites touristiques (optionnel)

