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En voiture / co-voiturage
Accès par A7 (sortie N°15 ou N°16), A49 (sortie N°6) et N7
www.ecovoiturage0726.fr/evenements.php
www.covoiturage.fr > rubrique agenda

BIOVALLÉE
LE CAMPUS

Restaurant
Moun Païs

INSCRIPTION

http://valdedrome.com/inscription-colloque.html
Date limite d’inscription : vendredi 14 février
Nombre de places limité

FRAIS DE PARTICIPATION
CONTACT
PLUS D’INFORMATIONS
avec le soutien financier de

Kariba Productions / 04 90 78 10 50 / Crédit photos : Raphael Urwiller

ACCÈS

En train
Valence TGV ou Valence Ville + taxi (30 minutes)
Gare de Crest + navette gratuite (5 minutes)

La participation au colloque est gratuite.
Le déjeuner est à la charge des participants (15 €).
Réservation à réception du règlement

Amandine BELLAH

abellah@val-de-drome.com - 04.75.25.43.82

CCVD.COM
VENDREDI

21 FÉVRIER

COLLOQUE SUR LE FINANCEMENT DE PROXIMITÉ
BIOVALLÉE - LE CAMPUS
ECOSITE DU VAL DE DRÔME

Programme
9H-9H30

ACCUEIL / CAFÉ

9H30-10H

OUVERTURE PAR LES ÉLUS

Jean Serret Président de la communauté de communes, Jean-Marc Bouvier
Président de la SEML, Cyril Kretzschmar Conseiller délégué à l’ESS à la RRA

10H-12H

La Communauté de Communes du Val de Drome, partenaire des entreprises de son territoire,
souhaite aider les entreprises créatrices d’emplois. Nous avons identifié l’absence sur notre
territoire d’une société de financement local s’appuyant sur la relocalisation de l’épargne,
afin d’aider au financement des projets de nos entreprises. Cette société est l’aboutissement
d’une réflexion sur l’implication de la CCVD dans ces domaines. Nous savons que les besoins
de financement des entreprises, le soutien aux associations et la volonté de transparence et
d’éthique des épargnants sont des sujets qui nous concernent tous, habitants, entreprises et
élus, et ce au-delà de notre territoire. Ce colloque nous permettra de travailler ensemble sur ces
enjeux. Je nous espère nombreux à ce rendez-vous.
Jean SERRET, Président de la communauté de communes

TABLE-RONDE

Les intervenants

Comment finance participative et finance de proximité peuvent‑elles
répondre aux besoins de financement des entreprises ?
Animation :

Amélie ARTIS, André JAUNAY, Bernard COHEN-HADAD

12H-14H

DÉJEUNER

14H-16H

ATELIERS

Atelier 1 | Comment investir dans la production des énergies renouvelables ?
Animation :
Rhône-Alpes Energie Environnement
Invités : Région Rhône-Alpes, Enercoop, Energies Partagées Investissement...
Atelier 2 | Comment financer localement son projet de développement 		

d’entreprise ?
Animation :
Invités :

Pôle développement économique CCVD
BPI, Conseil Général, Conseil Régional, GEVD

Atelier 3 | Comment épargner utile au service de son territoire ?
Animation :
Invités :

Amélie ARTIS et le groupe local de la NEF
Rhône Vallée Angels, Terre de liens, CCFD

AMÉLIE ARTIS
Maître de conférences en sciences économiques à Sciences Po Grenoble, Amélie
Artis mène et anime des recherches sur l’économie sociale et solidaire et sur les
questions financières depuis plusieurs années. Elle dirige la spécialité de master
« Développement et expertise de l’Économie sociale ». Ses activités de recherche
questionnent la nature et le rôle de l’ESS dans les mutations socio-économiques
actuelles. Elle est auteure d’ouvrages et d’articles sur l’approche territoriale de l’ESS
et de la finance.

BERNARD COHEN-HADAD
Diplômé d’études supérieures de droit, d’économie et d’histoire contemporaine,
Bernard Cohen-Hadad a commencé sa carrière en tant que juriste d’entreprise. En
1994, il entre dans le monde de l’assurance et devient vice-président de la Chambre
des agents généraux de Paris. En 2007, il crée la société indépendante de courtage
BCH Assurances. Membre de la CGPME, depuis 2005, il devient président de la
Commission financement des entreprises en 2010. Il est également président du
think-tank Etienne Marcel de l’entrepreneuriat responsable dans les PME.

Atelier 4 | Projection du documentaire : Moi, la finance et le développement 		

		

durable de Jocelyne Lemaire-Darnaud

Suivi d’un débat animé par Yann Louvel (les Amis de la Terre), présent dans le film

16H-17H30

PLÉNIÈRE

Finance participative et finance de proximité : nouveau modèle économique ?
Eléments de conclusion par Amélie ARTIS
André JAUNAY, Bernard COHEN-HADAD pour le débat

Conclusion Jean-Marc BOUVIER

ANDRÉ JAUNAY
Administrateur territorial, André Jaunay est un spécialiste des questions de
développement économique local : création, financement et développement des
entreprises, économie sociale et solidaire, politique de la ville, achat public et privé.
Il est le fondateur des premiers réseaux de business angels en France puis de
France Angels, et du réseau international Développeurs Sans Frontières. Il anime,
au sein de la coordination nationale sur la finance participative, le groupe de travail
sur l’animation territoriale.

