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Table ronde

« ESS et économie collaborative,  
quels enjeux pour l’avenir ? »

Débat animé par 
Frédéric Vuillod 

fondateur de l’agence d’information numérique Mediatico

Intervenants
• Valérie Andrade, fondatrice de Sceaux Smart
•  Mouna Aoun, responsable de marché clientèles spécifiques,  

La Banque Postale
• Thomas Bobillot, directeur régional adjoint Île-de-France de Wimoov
•  Thierry du Bouëtiez de Kerorguen, conseiller spécial du  

Commissaire général à l’égalité des territoires (CGET), président du 
Groupement national des initiatives et acteurs citoyens (GNIAC)

•  Thomas Chamberlin, délégué général adjoint en charge de l’ESS de 
Hauts-de-Seine Initiative

• Yann Fradin, directeur de l’association Espaces, jardins partagés
•  Nicolas Froissard, vice-président du Groupe SOS et co-fondateur 

d’UP Campus
• Bernard Goudard, président de La financière du sport
• Frédéric Griffaton, co-fondateur de Mutum
•  Alizée Lozac’hmeur, co-fondatrice du SenseCube et membre du 

conseil d’administration de la communauté MakeSense
• Jean-Michel Pasquier, fondateur de Koeo
• Laurent Polet, co-fondateur du Réseau Primaveras
• Taoufik Vallipuram, chargé de partenariats chez Ouishare
• Guillaume Villemot, président de Bleu Blanc Zèbre

Pour aller plus loin : 

www.up-sceaux.org

Philippe Laurent
maire de Sceaux

et

Othmane Khaoua 
conseiller municipal de Sceaux

délégué à l’Économie sociale et solidaire (ESS)

ont le plaisir de vous inviter, 

dans le cadre du

Forum de l’ESS 2016
à la table ronde

« ESS et économie collaborative,  
quels enjeux pour l’avenir ? »

samedi 5 novembre de 15h à 18h
Ancienne mairie, 68 rue Houdan 

Avec la participation de

Arnaud Richard
député, conseiller régional d’Île-de-France délégué  
spécial à l’ESS, président de l’Atelier Île-de-France

Marie-Pierre Limoge
vice-présidente du conseil départemental  

des Hauts-de-Seine  
en charge de l’économie collaborative

Guillaume Lavoie
conseiller municipal de la ville de Montréal
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