
PROGRAMME 
9h00-9h30 : accueil

9h30-10h30 : Regards croisés sur la notion d’intérêt général
Après le rappel des fruits d’une réflexion participative engagée depuis 2014, un éclairage de : 

• Julien Denormandie, secrétaire d’État à la Cohésion des territoires

• Patrick Bernasconi, président du CESE

• Jean-Eudes Tesson, président de l’Acoss, président du Groupe Tesson, MEDEF

• Jean-Claude Barboul, secrétaire Confédéral CFDT Cadres

• Philippe-Henri DutheiL, HCVA

10h30-12h00 : Co-construisons !

Ateliers participatifs sur le devenir de l’intérêt général

Quelle vision ?

3 thèmes 

• Comment construire une vision partagée ?

• Qui incarne cette vision, comment la matérialiser ?

• Comment s’assurer que toutes les parties soient mobilisées ?

Quelles actions ? 

3 leviers

• Quels impacts des alliances au service de l’intérêt général ?

• Comment favoriser l’expérimentation ?

• Comment passer de la co-construction locale à la capacité de déploiement nationale ?

Quelle gestion ?

3 questions

• Ou doit-on réguler ? Quelle est la bonne temporalité ?

•Faut-il tout légiférer ?

•  Qui peut réguler ? quelles articulations entre légitimité représentative, délibérative et participative ? 

12h-14h : Déjeuner libre 

L’intérêt général :
dès aujourd’hui, 
l’affaire de tous ?
Une réflexion collective pour agir



14h00 : Et maintenant ?

Le futur en construction

Avec notamment : 

• Jean-Benoît Albertini, commissaire général CGET

• Jean-Paul Bailly, The Camp

• Philippe Jahshan, conseiller du CESE, rapporteur de l’avis « La politique française de coopération

internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable »

Animateur de la table ronde : Jean-Baptiste de Foucauld, Pacte Civique

Place aux actions 

Avec notamment : 

• Delphine Lalu, présidente de la section des activités économiques du CESE

• Daniel Lebegue, ORSE

• Dominique Olivier, PTCE de Figeac

• Laurence Piccinin, Alliance pour l’éducation

• Hélène Valade, Plateforme RSE

Animateur de la table ronde : Hugues Sibille, Labo ESS

Le choix de la méthode 

Avec notamment : 

• Yannick Blanc, Haut-Commissaire à l’engagement

• Akim Oural, Maire adjoint Lille

Animateur de la table ronde : Bernard Saincy, Innovation Sociale Conseil

17h00 : Conclusion 
• Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée Nationale

En partenariat avec :

Après 3 ans de travail préparatoire, vingt institutions se mobilisent pour organiser cet événement : 
Admical, Avise, ANSA, Caisse des Dépôts, Convergences, CESE, Centre Français des Fonds & Fondations 
(CFF), CGET, DJEPVA, FACE Paris, Fonda, HCVA, Labo de l’ESS, Le RAMEAU, Les Entreprises pour la Citée, 
MEDEF, Mouvement associatif, Mouves, Orse, Pacte Civique.


