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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
D’AUJOURD’HUI ET NOUS
L’Économie sociale et solidaire (ESS) a depuis plusieurs années le vent en poupe. Un jeune diplômé de
grande école sur deux souhaiterait y travailler. Représentant 10% du PNB avec 2,3 M de salariés, elle
est à la pointe des innovations sociales, créatrice de nouveaux projets entrepreneuriaux, actrice d’une
économie locale tournée vers la proximité.

L’ESS 2018 agrège plusieurs strates de développement. La première a nom Économie sociale. Théorisée
par Charles Gide au 19ème siècle, elle est relancée
au début des années 1980. Le Crédit Coopératif joue
un rôle essentiel dans la relance d’une « économie
sociale sans rivages », avec Jacques Moreau, premier

« La Fondation Crédit Coopératif promeut une
Économie sociale et solidaire sans rivages. Elle
est une économie d’avenir, en phase avec son
temps, une économie inspirante pour le reste
de l’économie. »
Hugues Sibille,
Président de la Fondation Crédit Coopératif

président de la Fondation. Cette économie met en
avant des statuts se démarquant des sociétés de
capitaux de deux façons : les excédents sont mis en
réserve pour investir, les réserves accumulées sont
impartageables, les décisions ne sont pas prises au
prorata du capital mais chaque personne associée
a une voix égale. Ces statuts ont nom : coopératives, mutuelles et associations. Puis arrive dans les
années 1990 l’économie solidaire, qui met en avant
la finalité de solidarité, avec les exclus (entreprises
d’insertion), le Sud (commerce équitable), les générations à venir (recyclage, énergies renouvelables)
et invente la finance solidaire (épargne solidaire)
dans laquelle le Crédit Coopératif joue un rôle de
pionnier. Enfin, dans les années 2000/2010 émerge
à une échelle internationale l’idée d’entrepreneuriat
social, qui met en avant le rôle de l’entrepreneur,
l’innovation sociale, la mesure des impacts.

Une loi qui précise la définition de l’ESS et
l’ouvre à d’autres horizons
Le Crédit Coopératif et sa Fondation ont été présents
à toutes ces étapes défendant sans cesse une vision
ouverte et une nécessaire adaptation au monde
qui bouge. La loi du 31 juillet 2014 a (enfin) défini
l’ESS et précisé son périmètre. La Fondation Crédit
Coopératif intervient dans ce champ sur des critères d’intérêt général. L’ESS y est définie comme un
« mode d’entreprendre » des personnes morales qui
ont un but autre que le partage des bénéfices et une
gouvernance démocratique. En sont membres de
droit les coopératives, associations, mutuelles. Mais
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la loi ouvre également la possibilité d’appartenir à
l’ESS aux sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL…)
qui respectent les principes de lucrativité limitée, de
gestion démocratique et qui en outre recherchent
une utilité sociale.
Si l’ESS a le vent en poupe c’est qu’elle a énormément
progressé ces dernières années. Des transitions
structurelles de l’économie lui donnent une grande
modernité : l’émergence d’une économie de proximité équilibrant la mondialisation (circuits courts),
la recherche de nouvelles gouvernances associant
davantage les parties prenantes (co-construction),
l’activation de dépenses publiques passives… Cette
progression se marque par une notoriété en hausse,
une attractivité auprès de nouveaux (et jeunes)
entrepreneurs, une professionnalisation de l’écosystème d’accompagnement et un renforcement
des outils de financement en particulier en fonds
propres (Impact Coopératif, Novess…).

De nouveaux enjeux pour l’ESS et la
Fondation
Pour autant, il reste de nombreux défis à relever
qui justifient que la Fondation Crédit Coopératif
maintienne un engagement fort pour les cinq ans
à venir.
Le premier challenge consiste à concrétiser l’objectif de changement d’échelle souvent cité dans
les colloques. Il reste des bonds en avant à faire en
matière d’accompagnement des projets, de financement de l’innovation, de développement de filières
d’avenir incluant des outils collaboratifs (économie
du vieillissement, économie circulaire, économie de
la mobilité, logement participatif,…).
Le second challenge consiste à disposer des bonnes
méthodes pour que soient alignés les valeurs, les
statuts et les pratiques. L’ESS doit évoluer dans
la parité de ses gouvernances, dans la gestion de
son management et de ses ressources humaines
en tenant compte des aspirations de l’entreprise
libérée. L’émergence de « l’entreprise à mission »,
(Rapport Notat/Senard) vient réinterroger la place
de l’ESS. Celle-ci devra encore progresser dans son
empreinte écologique et dans ses outils de responsabilité environnementale.
Enfin le dernier challenge consiste à mieux rendre
compte de ses impacts. Nous sommes entrés dans
l’ère nouvelle de l’évaluation et de la mesure de
nos impacts

L’ESS
EN CHIFFRES*
11 % de l’emploi français
14 % de l’emploi privé
2,37 millions de salariés
221 325 établissements
dans les secteurs
du médico-social,
de la protection de
l’environnement,
la santé, la banque, le
sport, l’assurance, le
tourisme, l’enseignement,
la culture.
Sources : Panorama de l’ESS en
France, CN CRES, 2015

LE CRÉDIT
COOPÉRATIF EN
CHIFFRES*
125 ans d’existence
50 ans d’engagement
auprès du secteur
associatif et plus
largement de l’ESS
46 % de ses crédits
vont aux associations
et organismes
d’intérêt général
Près de 74 000 entreprises
et structures du secteur
de l’économie sociale
et solidaire ont été
accompagnées en 2017
Sources : Rapport d’activités 2017

INTERVIEW

« NOUS VOULONS ÊTRE UNE
FONDATION DE RÉFÉRENCE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE »
Hugues Sibille préside la Fondation depuis trois ans. Il est un acteur reconnu de l’ESS depuis de
nombreuses années, à été Délégué interministériel et préside aujourdhui le Labo de l’ESS. Au regard
des enjeux qui pèsent sur l’ESS, quels sont les choix stratégiques de la Fondation ? Comment compteelle accompagner aujourd’hui et demain ses acteurs pour que l’ESS affirme son rôle de précurseur ?

Quel bilan dressez-vous du
dernier plan quinquennal de
la Fondation, sur chacune des
thématiques qu’il portait : la
connaissance et la reconnaissance de l’Économie sociale et
solidaire, la cohésion sociale, et
le développement durable ?
Hugues Sibille,
Président de la
Fondation Crédit
Coopératif

C’est un bilan incontestablement
positif. La Fondation est restée très
engagée sur la promotion de l’ESS,
l’une de ses priorités. J’en veux pour
preuve l’augmentation du nombre de dossiers qui
nous ont été présentés : plus de 23%* pour la seule
année 2017. Ces bons résultats témoignent de la
forte activité de la Fondation et de la bonne santé
de l’ESS. Au-delà du quantitatif, la qualité des opérations structurantes que nous avons soutenues est
remarquable aussi bien en matière de connaissance
et reconnaissance de l’ESS, que pour la cohésion
sociale ou le développement durable. C’est bien
à nous, fondations, de soutenir des solutions de
solidarité dans le monde dans lequel nous vivons,
mais en inventant aussi de nouveaux modèles de
solidarité et de financement.

Pouvez-vous expliquer ce qui a guidé vos
choix pour déterminer dans le nouveau plan
quinquennal les 3 axes de financement :
exploration, inspiration et transformation ?
Nous voulons être une fondation de référence de l’ESS.
L’axe du nouveau plan quinquennal est donc unique :
l’ESS. Il se décline en trois entrées importantes.
La première est ce que nous avons appelé l’exploration. Nous sommes convaincus que l’ESS a besoin
d’intelligence économique stratégique. Elle doit se
tourner vers la R & D pour se développer et trouver
de nouvelles solutions.
La deuxième déclinaison est l’inspiration. C’est sur
les territoires que naissent les nouveaux projets de
* soit plus de 835 dossiers présentés

l’ESS et qu’ils se développent. Nous renforcerons
notre proximité avec ces initiatives locales.
La troisième entrée est la transformation. La transformation consiste pour nous à financer des acteurs
de l’ESS, des fédérations, des réseaux, qui doivent
travailler sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain
tels que par exemple la révolution numérique, les nouvelles formes d’emploi, la transition écologique, etc.

Comment voyez-vous l’avenir de l’ESS ?
Depuis toujours la Fondation défend ce que nous
appelons « une économie sociale sans rivages ». Ce
qui signifie que nous souhaitons que l’économie
sociale soit forte, en particulier dans des secteurs où
l’humain est déterminant. C’est là que, selon nous,
l’ESS doit changer d’échelle. Sans rivages signifie
aussi que l’ESS, par ses actions et ses pratiques,
peut influencer d’autres entreprises, d’autres organisations, et nous nous en réjouirons car c’est ce qui
fera progresser l’humanité.
Nous croyons à un bel avenir pour l’ESS et nous souhaitons qu’elle soit un projet européen, qu’elle irrigue
les différents états membres de l’UE et apporte des
réponses aux enjeux que sont l’écologie, l’emploi,
la formation... Enfin, les réalisations de l’ESS dans
des domaines comme l’insertion des personnes en
difficulté ou en situation de handicap, intéressent
des mondes économiques plus classiques. Des zones
d’influence progressive sont donc possibles.
Le savoir-faire français de l’ESS est exportable dans
nombre de domaines : le mutualisme de santé, l’insertion, la finance solidaire. La France a inventé des
outils de finance solidaire, alors pourquoi ne pas les
diffuser hors de nos frontières ?
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LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF :
35 ANNÉES D’ENGAGEMENT
MILITANT EN FAVEUR DE L’ESS
En 2019, la Fondation Crédit Coopératif fêtera ses 35 ans. Née en 1984, et donc bien avant la loi de
1990 qui définit leur cadre, elle est l’une des toutes premières fondations créées par une entreprise en
France.
Dès 1984 le Crédit Coopératif a estimé devoir
aller plus loin dans ses engagements. Banque
militante dédiée à l’ESS, elle se consacre depuis
près de 125 ans à une économie ouverte, animée
des valeurs et des principes de la coopération.
Banquier aujourd’hui de plus de 75 000 acteurs
agissant pour une société où l’homme et l’environnement priment sur le capital, et de 270 000
clients particuliers sensibles à ces valeurs, comment
dès lors prolonger son action et décupler ainsi les
capacités d’innovation et d’initiatives de l’ESS ?
C’est en créant et finançant une fondation qu’elle
a pu encourager les nouvelles pratiques, les

développer et convaincre que l’économie est au
service de l’homme et non le contraire.
Pour ce faire, il fallait que sa fondation soit autonome. Dotée par son fondateur d’un budget de
1 750 000 €/an, elle choisit les projets à soutenir
en toute indépendance. Mais défendre l’intérêt
général, pour le Crédit Coopératif et sa fondation,
ce n’est pas seulement financer l’ESS et remettre
des prix, c’est surtout nouer des partenariats avec
ses acteurs. C’est en co-construisant avec eux le
monde d’aujourd’hui et de demain que la Fondation
mène sa mission.

BILAN DE L’ÉTUDE VIAVOICE*
Un illustrateur, partenaire de la Fondation

« Mon graphisme est utile
lorsqu’il soutient une cause »
Cette cause, l’illustrateur Dugudus lui a
donné le visage d’une économie plus juste
et plus humaine, en collaborant depuis 2015
avec la Fondation Crédit Coopératif. Il réalise
pour elle les af fiches des lauréats des prix de
l’initiative en économie sociale et c’est lui qui
a construit son identité visuelle.
Le graphiste affichiste Dugudus
vit et travaille à Paris dans le quartier
de Ménilmontant. L’affiche est son support
d’expression privilégié pour exprimer son
engagement car elle a pour lui un effet
« mobilisateur » inégalable et « joyeux ».
Il n’hésite pas à déplacer son atelier de
sérigraphie en pleine rue pour prendre part
aux mouvements politiques et sociaux.
Il travaille pour différentes institutions,
associations et organisations sociales. Ses
af fiches sont exposées dans de nombreuses
biennales et des festivals de graphisme.
Pour en savoir plus :
www.dugudus.fr
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En 2016, la Fondation Crédit
Coopératif a réalisé une étude en
partenariat avec l’institut de sondage
Viavoice auprès des clients et
collaborateurs du Crédit Coopératif
ainsi que des bénéficiaires de
la Fondation.
97 % des sociétaires engagés,
60 % des collaborateurs,
56 % des bénéficiaires considèrent que

la Fondation Crédit Coopératif est un
acteur influent dans l’univers de l’ESS.
97 % des sociétaires engagés,
87 % des collaborateurs,
100 % des bénéficiaires considèrent

que la Fondation Crédit Coopératif est
une preuve de l’engagement du Crédit
Coopératif dans l’univers de l’ESS.
43% des salariés de la banque

souhaiteraient s’investir davantage dans
les activités de la Fondation.
*source et méthodologie
Etude réalisée par l’institut ViaVoice en octobre 2016
sur un panel de 1057 personnes composées de clients
particuliers et personnes morales du Crédit Coopératif,
de collaborateurs et de structures bénéficiaires de la
Fondation Crédit Coopératif. L’enquête a été réalisée
en 3 volets : une enquête qualitative interne en cercle
restreint par entretiens, une phase qualitative externe
et une phase quantitative.

LA FONDATION
CRÉDIT COOPÉRATIF
EN CHIFFRES
Bilan du quinquennat
2013-2017
197 structures soutenues
285 lauréats régionaux
526 projets soutenus
6,2 M€ ont été versés au
titre du mécénat dont
près de 20 % pour des
projets sélectionnés par
les représentants des
clients-sociétaires du
Crédit Coopératif
885 000 € distribués dans
le cadre des prix régionaux
et nationaux
+ 23% de dossiers
présentés à la Fondation
en 2017

LE PLAN QUINQUENNAL
2018-2022
Forte du bilan positif de son dernier quinquennat, la Fondation Crédit Coopératif a renouvelé son
engagement auprès des acteurs de l’ESS pour les cinq années à venir. S’appuyant sur les enjeux que
doit relever cette économie précurseure au service de l’humain, elle a bâti sa mission sur trois piliers :
l’exploration, l’inspiration et la transformation.

EXPLORER
C’est une des singularités de la Fondation Crédit
Coopératif : accompagner la recherche en ESS.
Qu’il s’agisse de digital, de migrations, de prospective, de transition énergétique, de nouvelles
formes de travail, de mesure d’impact, d’économie contributive, de démocratie participative…
le champ est vaste et l’ESS a besoin de décryptages pour avancer. Nous soutenons des travaux

de recherche académique, de recherche-action,
d’études, de supports pédagogiques... Leurs porteurs, qu’ils soient associations de chercheurs,
think tanks, établissements d’enseignement,
têtes de réseaux… tous tiennent pour nous un
rôle décisif, celui d’explorateurs modernes de
l’ESS.

INSPIRER
C’est un des leviers de la Fondation Crédit
Coopératif : soutenir «ceux qui font», qui donneront envie à d’autres, qui en motiveront
d’autres encore.
Pour se concrétiser et être dupliqués, les projets locaux ont besoin d’un appui financier mais
également de mise en réseaux et de visibilité.
Par ses appels à initiatives en ESS, la Fondation

accompagne des acteurs engagés dans les territoires, en coopérant avec les sociétaires et les
salariés du Crédit Coopératif.
Nous encourageons ces inspirés enthousiastes
qui apportent des réponses nouvelles pour
construire une société plus solidaire, plus digne
humainement et plus respectueuse de la nature.

TRANSFORMER
Accompagner l’évolution des pratiques de
l’ESS, pour conjuguer mieux encore efficacité
et valeurs.
Le monde bouge et révèle de nouveaux besoins :
transitions culturelles, énergétiques, digitales,
migratoires, alimentaires…
Les initiatives sont nombreuses : innovation économique, nouvelles alliances, mesure

d’impacts, appropriation originale des outils
de RSE…
Notre ambition est de participer à ce mouvement en agissant là où existent des effets de
levier économiques, géographiques, politiques :
fédérations, têtes de réseaux, structures emblématiques d’un secteur qui sont des “transformeurs“ engagés.
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INTERVIEW

« LA FONDATION EST COOPÉRATIVE
PAR SON ESSENCE ET DANS SON
ORGANISATION »
Christophe Vernier a pris ses fonctions de secrétaire général en octobre dernier, après deux années en
tant qu’administrateur. Il nous explique les moyens que la Fondation met en place pour mener à bien
les objectifs du plan quinquennal 2018-2022.

Pouvez-vous expliquer les
changements que le nouveau
plan quinquennal implique
dans votre organisation et
communication ?
Notre ambition est d’accompagner les
transitions de l’ESS en soutenant la
recherche, les initiatives locales et les
Christophe Vernier,
projets structurants de conduite du
Secrétaire général de la
changement. Nous souhaitons aussi
Fondation Crédit
les valoriser pour qu’ils portent une
Coopératif
valeur de témoignage et créent un
effet d’entrainement. Nous accentuerons donc notre
effort de communication dans cette perspective-là.
Nous allons, par exemple, lancer prochainement notre
site internet. Nous y mettrons en avant tous les projets soutenus et favoriserons la mise en réseau des
différents acteurs que nous accompagnons.
En termes d’organisation et de méthode, nous nous
appuierons plus fortement sur l’expertise de notre
conseil d’administration. Les orientations nouvelles
que nous prenons nous conduisent à être plus exigeants
dans les critères d’éligibilité des projets que nous soutiendrons. Nous sommes naturellement sollicités par
beaucoup de porteurs de projet que nous étudions au fil
de l’eau, mais nous voulons également être en capacité
d’en susciter d’autres, dans des domaines spécifiques,
sous forme d’appels à initiatives.

Il est rare qu’une fondation fasse une
évaluation de l’ampleur que celle que vous
avez faite avec l’étude Viavoice. Quels
enseignements en tirez-vous ?
Nous avions besoin de mesurer la perception que nos
publics avaient de la Fondation. Nous avions des intuitions, mais nous voulions les confirmer. Une enquête
a été menée par Viavoice auprès d’environ mille personnes, un échantillon large que nous avons voulu
représentatif de nos parties prenantes. Ce qui s’en est
dégagé est tout à fait encourageant pour la Fondation :
la perception est très positive sur sa légitimité, son
expertise, son rôle de locomotive et d’acteur influent
pour l’ESS. Cependant, l’étude laisse apparaître que
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cette perception repose pour beaucoup sur un lien de
confiance mais qu’un certain nombre de personnes
n’ont pas une connaissance très précise des actions
concrètes que nous avons menées. Nous devons donc
renforcer nos moyens de communication pour mieux
faire connaître nos réalisations.
Un autre point saillant est qu’une proportion importante
des salariés du Crédit Coopératif, 43%, ont déclaré
vouloir s’impliquer davantage dans leur Fondation. Nous
développerons donc ce volet.

Quelle est pour vous la spécificité de la
Fondation Crédit Coopératif ?
Une spécificité forte est, qu’étant créée par une entreprise coopérative de référence, la Fondation se veut
elle-même coopérative dans ses principes d’action.
Qu’est-ce que cela signifie ? Tout d’abord, la Fondation
s’inscrit dans une logique plus partenariale que distributive. Nos soutiens financiers sont accompagnés
d’écoute, de dialogue et de co-construction.
Cette dimension coopérative se traduit également dans
la manière que nous avons d’associer les sociétaires de
notre fondateur à la sélection de certains projets. Au
cours du dernier quinquennat, 285 projets ont ainsi été
sélectionnés par des représentants des sociétaires qui
siègent dans les conseils locaux et comités de région
du Crédit Coopératif, qui ont entre autres cette prérogative. Cela a représenté environ 20% des sommes
distribuées par la Fondation.
Nous avons également le souci d’impliquer les salariés
de la banque. Nous le faisions déjà en les invitant à se
mobiliser en tant que bénévoles auprès d’associations
que nous soutenons. Nous les sollicitons aussi pour
décerner un « Coup de cœur des salariés ». Demain
ils pourront eux-mêmes nous présenter des projets
qu’ils portent à titre personnel, ou dans lesquels ils
sont très impliqués.
Enfin, notre Conseil d’administration est lui-même
coopératif et collégial. Il est composé de 18 personnalités reconnues issues du monde de l’ESS et de la
recherche. Ils apportent une forte expertise métier sur
laquelle nous nous appuyons pour orienter nos actions,
émettre un avis et décider des partenariats à nouer
au niveau national.

ANNEXE 1
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF

REPRÉSENTANTS DU FONDATEUR
DÉSIGNÉS PAR LUI-MÊME
CRÉDIT COOPÉRATIF représenté par
Monsieur Hugues SIBILLE
Président du Conseil d’administration de la
Fondation
Monsieur Jérôme SADDIER
Vice-Président du Conseil d’administration
de la Fondation Crédit Coopératif
Monsieur Jean-Claude DETILLEUX
Président d’honneur du Crédit Coopératif
Vice-président du Conseil d’administration
de la Fondation Crédit Coopératif

CG SCOP représenté par
Madame Marie-Geneviève LENTAIGNE
Vice-présidente et trésorière UR SCOP IDF
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA
MUTUALITÉ FRANÇAISE représentée par
Monsieur Victor ROULET
Chargé de mission Service instances
politiques et vie mutualiste à la Direction
Générale de la FNMF
UNIOPSS représenté par
Madame Christine CHOGNOT
Adjointe au directeur général
Madame Véronique QUET
Présidente de l’ADAPEI 23
Madame Nadine RICHEZ BATTESTI
Maître de Conférences en Sciences
Economiques à Aix Marseille Université.
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail (LEST) CNRS

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
DANS LES DOMAINES
D’INTERVENTION DE LA
FONDATION DÉSIGNÉES PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Catherine BLONDEAU
Directrice du Grand T – Théâtre de
Loire-Atlantique
Monsieur Jacques DEFOURNY
Directeur du Centre d’économie sociale
de l’Université de Liège
Monsieur Michel MACORPS
Président du Comité de région NordPas-de-Calais des Sociétaires du Crédit
Coopératif
Trésorier de la Fondation Crédit
Coopératif

Liste au 27 Mars 2018

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
DU FONDATEUR
Monsieur Nicolas PROST
Responsable de marché
Administrateur du Crédit Coopératif élu
par les salariés

PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Monsieur André CHOMEL

Monsieur Henry NOGUES
Professeur émérite de l’Université de
Nantes
Madame Valérie PEUGEOT
Présidente de l’association VECAM –
Chercheuse à Orange Labs
Monsieur Sébastien THUBERT
Administrateur de la FONDA
Monsieur Frédéric TIBERGHIEN
Conseiller d’État
Président de l’association FINANSOL
Madame Elise DEPECKER
Directrice de l’Association Territoires &
Innovation Sociale
Madame Odile KIRCHNER
Ancienne Déléguée Interministérielle à
l’Économie sociale et solidaire
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ANNEXE 2
FICHE D’IDENTITÉ
1983

Création des Prix Crédit Coopératif pour
récompenser des initiatives portées par l’ESS

Dès 1984 Création de la Fondation Crédit Coopératif
1990

Oscar du mécénat décerné par l’Admical

1995

Création du prix Gide pour encourager les étudiants
en journalisme à écrire sur l’ESS

2010

Déclaré Grand Mécène de la culture par le
ministère de la Culture et de la Communication

2011

Trophée du mécénat d’entreprise pour
l’environnement et le développement durable,
catégorie « éducation et formation »

2011

Devient le mécène principal du Festival d’Avignon

2014

La Fondation fête ses 30 ans

CHRISTOPHE VERNIER

Président de la Fondation Crédit Coopératif

Secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif

Une personnalité reconnue de l’ESS qui apporte à la
Fondation sa vision stratégique, son expertise, son expérience
internationale et la force intacte de ses convictions.

Un expert qui peut intervenir sur les problématiques liées au
mécénat, à l’engagement RSE et aux principes coopératifs.

SON PARCOURS

SON PARCOURS

Président de la Fondation Crédit Coopératif depuis avril 2015,
Hugues Sibille a intégré le groupe Crédit Coopératif en 2005.

Secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif depuis
novembre 2017, Christophe Vernier est arrivé au Crédit
Coopératif en 2006.

Arrivé en qualité de Directeur Général Délégué Adjoint en
2005, il en devient Vice-Président en 2010, avant de prendre
ses fonctions auprès de la Fondation du Groupe.
Licencié en droit il est diplômé de l’institut d’études Politiques
de Paris. Passé par la direction de la Caisse des Dépôts
et Consignations entre 2001 et 2005, il a été Délégué
Interministériel à l’Economie sociale et à l’innovation sociale.

SES ENGAGEMENTS

Intégré à la Direction des financements solidaires et
alternatifs, il a évolué ensuite dans différents postes avant
d’être nommé Directeur de la RSE et du Sociétariat du
groupe.
De formation scientifique en océanographie complétée par
un IAE, il a travaillé de 1988 à 2005 pour la coopération
maritime et son financement.

Président du Think Tank, le Labo de l’ESS.

SES ENGAGEMENTS

Membre du GECES (Groupe d’Experts de la Commission
Européenne sur l’Entrepreneuriat Social depuis 2012.

Engagé localement dans l’association Solidarités Nouvelles
pour le Logement dont il a été administrateur durant une
dizaine d’années.

Président de la Commission « Écosystème de l’Innovation
Sociale », au CSESS (Conseil Supérieur de l’ESS) depuis 2015.

Administrateur de l’ Association de Développement des
Données sur l’Economie Sociale (ADDES).

Président d’honneur et fondateur de l’Avise (Agence de
valorisation des initiatives socio-économiques).

Membre du Comité Ethique de la Caisse Solidaire (Hauts de
France).
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