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COMMUNIQUE DE PRESSE 
A Paris, le 13 mars 2012 

 
 

CHANGER LE COMPORTEMENT DES BANQUES SUR LES TERRITOIRES  
LES ENTRETIENS DU LABO 

LE 27 MARS 2012 à 18h30, Auditorium AG2R La Mondiale 
 
 
Dans le cadre des Entretiens du Labo, cycle de rencontres pour débattre de la place de 
lô®conomie sociale et solidaire dans la soci®t® de demain, le Labo de lôESS organise le 27 mars 
prochain à Paris une rencontre sur le thème "Changer le comportement des banques sur les 
territoires".  
 
Débat en partenariat avec Alternatives Economiques, ponctué de micros-trottoirs et d’échanges 
novateurs avec des banquiers, il permettra de présenter dans un premier temps des initiatives, et 
expériences qui développent depuis 25 ans une prise en charge de besoins financiers. La rencontre 
valorisera dans un second temps la subversion par le bas pour un nouveau système financier ou les 
conditions d'un changement d'échelle.  
 
Animateur du débat, Philippe Frémeaux  déclare:  
« Comment et peut-on articuler la finance de proximité et solidaire et une nouvelle régulation 
dôensemble du syst¯me qui nous ®vite de retomber dans les errements de ces derni¯res d®cennies. A 
lôheure de la mondialisation, lôapproche "territoires" est incertaine: tout ce qui est proche nôest pas 
nécessairement gentil et il faut aussi faire avec le lointain !». 
 
Des intervenants de qualité prendront part au débat :  
Jean Louis BANCEL- Président du Groupe Crédit Coopératif  
Catherine BARBAROUX- Présidente de l’ADIE 
Pascal CANFIN - Député européen, initiateur de l'ONG Finance Watch  
Hélène COMBE - Titulaire chaire "développement humain durable&territoires" Ecole des mines, Nantes  
Anne FLORETTE - Directrice générale de France Active 
Nicolas HAZARD - Président du comptoir de l'innovation 
Cédric MIGNON - Directeur du Développement Banque du Développement Régional Caisse 
d'Epargne à BPCE 
Jean-Pierre WORMS - Vice-Président fondateur France Initiative Réseau  
  
 

****** 
Adresse 
Auditorium AG2R LA MONDIALE 
26, rue Montholon, 75009 Paris 
Métro : Cadet ou Poissonnière 

 
Entrée libre et gratuite selon les places disponibles. T®l®chargez lôinvitation 

Réservez dès maintenant vos places sur : http://www.lelabo-ess.org/?Changer-le-comportement-des  

 

Contacts presse :  

Sophie Roux     Juliette Donadieu 
sophie@lelabo-ess.org    juliette@lestraverses.fr 
06.81.24.34.56     06 82 39 99 19  
 

 

Le Labo de lôESS, think tank de lô®conomie sociale et solidaire a pour objectif de faire conna´tre et reconna´tre 

lô®conomie sociale et solidaire, °tre un lieu dô®changes, de r®flexions et dôactions pour une ®conomie 

respectueuse de lôhomme et de lôenvironnement. www.lelabo-ess.org 
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