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CONFÉRENCE 



ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 
* M. le Préfet de Haute Corse, François RavieR
* M. le Président du Conseil exécutif de Corse, Gilles SiMeONi
* M. le Président de l’aDeC, Jean-Christophe aNGeLiNi
* M. le Président de la CReSS Corsica, Pierre-Jean RUBiNi

ÉTAT DES LIEUX DE L’ESS EN CORSE
Les chiffres clés de l’ESS - Intervention de Corsica Statistica
* Hélène MaeSTRaCCi, Chargée d’affaires à l’observatoire économique 
« Corsica Statistica »
Une stratégie en faveur du développement de l’ESS
Une politique nationale – la DiReCCTe
Une politique territoriale – la Collectivité de Corse et de l’aDeC

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESS EN CORSE
TABLE RONDE 1 
Consolider les modèles économiques des entreprises de l’eSS et activer 
de nouveaux leviers de croissance

Présenter aux structures de l’ESS les financements pluriels et citoyens 
dans une approche de développement et de croissance 

* Jean-Christophe FiLiDORi, Directeur de Corse active Pour l’initiative 
* Christiane FRaNCeSCHiNi, Chargée d’affaires économie sociale et    
secteur public à la Caisse d’épargne 
* Dominique GiOvaNNaNGeLi, Président de la caisse du Crédit             
Mutuel d’ajaccio
* Christian CaRaBaLLO, Délégué National Coordinateur aDeS à  
la MaCiF 
* Camille FaBRe, Directeur de l’aDeMe de Corse  
Temps d’échange avec la salle

TÉMOIGNAGE
Développer les achats responsables dans la commande publique
Communiquer auprès des structures de l’ESS sur l’effet levier de 
développement de la commande publique

* Jean-Claude PeRFeTTi, Secrétaire général et fondateur de  
visaltis-eTTiC & Jean-Marie PONZeveRa, Chargé de mission
Temps d’échange avec la salle 

TABLE RONDE 2
encourager l’innovation sociale dans les territoires

Présenter des actions innovantes réussies sur les territoires facteurs de 
croissance pour l’ESS

économie circulaire 
* Don-Pierre CORSi, Coordinateur de l’association Sud Corse insertion
* Caroline TaRSiTaNO, Chargée de développement à l’aDMR 2a 

L’insertion par l’économie et la mobilité
* Marie-Florence DaBRiN, Coordinatrice de l’association Corse Mobilité 
Solidaire 

Circuits courts alimentaires
* Sibylle aLLeMaND, Présidente de l’association Una lenza da annacquà
Temps d’échange avec la salle 

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
DÉJEUNER

9h30-10h00

10h00 –10h30

10h30 - 11h00
10h30-10h35 
intervention

10h35-11h00
intervention
interventions

11h00 – 12h50
11h00 – 11h30

Objectif

intervention
intervention

intervention

intervention

intervention
11h30-11h40

11h40 – 12h00

Objectif

interventions

12h00-12h10

12h10 – 12h40

Objectif

Thème 1
intervention
intervention

Thème 2
intervention

Thème 3
intervention
12h40-12h50

12h50 – 13h00
13h00 P
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