
Les acteurs engagés à ce jour 

 

André Bouvet 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie 
 
http://nord-pas-de-calais-picardie.drjscs.gouv.fr/ 
 
 

  

 

Jean-François Bénévise  
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord – 
Pas-de-Calais Picardie 
 
http://nord-pas-de-calais-picardie.direccte.gouv.fr/ 
 
 

  

 

Vincent Motyka 
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, 
délégué ministériel de la zone de défense Nord 
 
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-
durable.gouv.fr/ 
 

  

 

 
Daniel Huart  
directeur régional de l’INSEE Nord – Pas-de-Calais Picardie 
 
www.insee.fr 
 
 

  

 

Philippe Cuvillier 
Directeur régional union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais 
Picardie 
 
http://www.cea.urssaf.fr 
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-nord-
pas-de-calais/la-note-economique-regionale--st.html 
 

  

 

Bruno Frimat 
Directeur régional adjoint ADEME 
 
http://picardie.ademe.fr/ 
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Les acteurs engagés à ce jour 

 

Laurent Gardin 
Co-président de la CHAIRE ESS https://chairess.org/ 
 
 
Maître de conférences à l’niversité de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis (UVHC) 
http://www.univ-
valenciennes.fr/IDP/membres/gardin_laurent 
 

  

 

Gérard Dechy 
Co-président de la CHAIRE ESS https://chairess.org/ 
 
 
Président d'Acteurs pour une économie solidaire 
apes-npdc.org/ 
 

  

 

Christian Mahieu 
Secrétaire général de la CHAIRE ESS https://chairess.org/ 
 
 
Chargé de recherche CNRS 
http://lem.cnrs.fr/spip.php?article189 

  

 

Florence Jany-Catrice 
CHAIRE ESS https://chairess.org/ 
 
 
http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php?article163 
 

  

 

Nicolas Chochoy 
Directeur de l’INSTITUT GODIN http://www.institutgodin.fr/ 
 
 
http://www.lescahiersdelinnovation.com/2015/11/innovation-
sociale-enfin-une-grille-danalyse/ 
 
 

  

 

Jean-Michel Bondu 
Président de la CRESS, chambre régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire http://www.cress-picardie.org/ 
 
 
http://www.ess-picardie.fr/acteurs-de-l-
ess/actualites?aid=1299-la-nouvelle-cress-nord-pas-de-calais-
picardie-est-nee-2 
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Les acteurs engagés à ce jour 

 

Florence Domange 
Présidente du MOUVEMENT ASSOCIATIF 
http://www.lemouvementassociatif-picardie.org/ 
 
 
http://www.lemouvementassociatif-
picardie.org/actualites/1436-1er-juillet-2016-1ere-conference-
regionale-de-la-vie-associative-sur-la-nouvelle-region 
 

  

 

Ginette Verbrugghe 
Présidente de l’Observatoire Régional de la Vie Associative 
http://www.mdaroubaix.org/blog/l-association/l-orva-un-
outil-de-connaissances-de-la-vie-associative-qui-poursuit-son-
action.html 
 
Présidente de la MRES www.mres-asso.fr/ 
 

  

 

Christophe Itier 
Directeur général LA SAUVEGARDE DU NORD 
www.lasauvegardedunord.fr 
 
 
http://www.chorum-cides.fr/actualite/christophe-itier-jai-la-
volonte-damener-davantages-de-grands-operateurs-du-
medico-social-vers-lentrepreneuriat-social/ 
 

  

 

Christophe Bertin 
Délégué régional UDES Hauts de France http://www.udes.fr/ 
 
 
http://www.udes.fr/qui-sommes-nous/lunion-employeurs-de-
leconomie-sociale-et-solidaire 
 
 

  

 

David Sue 
Directeur  NORD ACTIF https://www.nordactif.net/ 
 
 
https://www.nordactif.net/content/qui-sommes-nous-1 
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Les acteurs engagés à ce jour 

 

Ludovic Canon 
Directeur de PAS DE CALAIS ACTIF 
http://www.pasdecalaisactif.com/ 
 
http://www.pasdecalaisactif.com/content/notre-
%C3%A9quipe-47 
 

  

 

Michaël Kervran 
Président de PICARDIE ACTIVE 
 
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=43 
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