
APRÈS LES CRISES, 
UN MONDE 
PLUS SOLIDAIRE !

9h30 > 17h
7 rue d’Espagne - 35200 Rennes
Métro Ligne A - Station Henri Fréville
Une participation aux frais est demandée
Repas partagé sur place
Inscription obligatoire (limitée à 130 personnes)

samedi 
15 janvier 

2022
Contact : 
ccfd35@ccfd-terresolidaire.org
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Crises sanitaires, climatiques, ... : 
comment construire un modèle 
économique plus juste avec des 
entreprises qui s’engagent ?



9h00  Accueil

9h30 Introduction : leçons tirées de l’analyse des crises passées
 François Gaudichet & Catherine Caille

10h00 Pourquoi agir pour une plus grande justice économique ?
 Pierre-jean Cottalorda : économiste et enseignant chercheur 

11h15 Comment avancer vers un monde plus solidaire ?
 1ère partie– Expression de deux points de vue :
 - L’entreprise et sa nécessaire réforme comme vecteur incontournable 
  pour plus de justice : une entreprise présente son expérience
 - Une régulation obligée pour des échanges économiques mondiaux plus  
  justes : Nayla Ajaltouni – Ethique sur l’Etiquette

12h15 Pause déjeuner

13h45 Comment avancer vers un monde plus solidaire ?
 2ème  partie– Expression d’un syndicaliste :   
 - Réformer à la fois l’entreprise et les structures internationales, 
  comment cela peut se vivre,  point de vue d’un syndicaliste : 
  Mariano Fandos , ex-Secrétaire confédéral CFDT au Service international   
  Europe

14h30 Quelle mise en œuvre ? 
 - Pour une économie relationnelle : Pierre-Jean COTTALORDA
 - Le point de vue de nos partenaires CCFD-Terre Solidaire du sud
  qui localement soutiennent des actions de transition 
 - Expression d’acteurs locaux directement impactés par les choix   
  des décideurs économiques : ATD ¼ monde 

15h15 Table ronde avec l’ensemble des intervenants pour un débat 
 sur le thème :  « Demain, un monde plus solidaire : Une utopie ? 
 Un projet réaliste ? Comment le faire vivre ? »

16h30 Conclusion par le CCFD les valeurs du CCFD-Terre Solidaire, 
 en lien avec le récent Rapport d’Orientation

17h00 Fin


