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LES RENCONTRES 
TERRITORIALES 
DE L’éCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
LES NOUVEAUX 
MODèLES éCONOMIQUES 
TERRITORIAUX : QUEL RôLE 
POUR LES COLLECTIVITéS 
LOCALES ?  

19 septembre 2017 
paris

QUAND LES TALENTS
gRANDISSENT,
LES COLLECTIVITéS
PROgRESSENT
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« Les nouveaux modèles économiques territoriaux : 
quel rôle des collectivités locales ? »

Le 19 septembre 2017 à Paris 

PROBLÉMATIQUE  ET OBJECTIFS

La diversité des crises et mutations globales auxquelles nos sociétés sont confrontées en ce début de 
21ème siècle, conduit les acteurs économiques privés et publics à rechercher de nouvelles réponses aux 
enjeux de développement économique, social et environnemental de leur territoire. De nouvelles 
approches paraissent ainsi, d’autres sont ré interpellées, constituant autant de voies possibles à explorer 
pour une transition vers une société plus durable. On les nomme par exemple économie sociale et 
solidaire, économie de la fonctionnalité, économie collaborative, économie circulaire, économie 
résidentielle, économie verte, économie positive, communs etc… Quelles sont les principales 
caractéristiques de ces nouvelles approches ? Dans quelle mesure bousculent-elles des idées largement 
admises, suggèrent-elles de nouvelles pratiques professionnelles, voire de nouveaux métiers au sein des 
collectivités? 

A partir de regards croisés d’élu, de techniciens de chercheurs et d’acteurs économiques et de retours 
d’expériences de collectivités locales pour favoriser la coopération entre acteurs locaux, cette journée a 
pour objectifs :  
Apporter aux participants des éléments de compréhension sur ces nouvelles démarches économiques, sur 
leurs potentiels, et leurs limites.  
Identifier les ressources et les leviers possibles  
Réfléchir à l’intégration de ces coopérations économiques dans les stratégiques de développement et dans 
l’ingénierie territoriale (transversalité, évaluation impact des actions économique, formation, organisation 
des collectivités territoriales...) 

PUBLICS 

Cette journée s’adresse aux développeurs économiques, chargés de mission développement économique, 
directeur et chargé de développement territorial, services financiers et juridiques, agents et cadres en 
charge des marchés publics et de l’achat public. 



PROGRAMME  PRÉVISIONNEL 

9h00 accueil des participants 

9h30 – 10h15  
Conférence introductive sur les nouveaux modèles économiques 
On les nomme par exemple économie sociale et solidaire, économie de la fonctionnalité, économie 
collaborative, économie circulaire, économie résidentielle, économie verte, économie positive, communs 
etc… Quelles sont les principales caractéristiques de ces nouvelles approches ?  
Intervenant : Patrick VUIDEL, Laboratoire ATEMIS

10H30 – 12h00 1ère Table ronde : innovations territoriales 
Monnaie locale, financement participatifs, Mobilisation de l’épargne de proximité et Contrats à impact 
social…
Intervenants : Wojtek Kalinowski, Institut Weblen et Yaël Zlotowski , Directrice générale de la Caisse 
Solidaire et membre du Labo de l'ESS

12h00 – 14h00 pause déjeuner 

14h00 – 15h30 l'achat public responsable

Intervenants : Dounia BESSON, adjointe à la ville de Lyon, vice-présidente du RTES et d'Estelle Vuillez, 

département de Seine Saint Denis

15h30 – 16H30  L’appui à la structuration de filières localisées dans un cadre juridique et financier 
adapté : 
intervenants : Adelphe de Taxi de Poêt de la CGSCOP, témoignage d'un Pôle territorial de coopération 
économique

CONTACT ET INSCRIPTIONS :  
Magali.beau@cnfpt.fr ou 03.28.51.32.33 

mailto:Magali.beau@cnfpt.fr
mailto:Magali.beau@cnfpt.fr


Rencontre territoriale de l’Economie 
sociale et solidaire 

Libellé :  « Les nouveaux modèles économiques 
territoriaux : quel rôle des collectivités locales ? » 

Code action : ESSNM 

Inscription en ligne 
Pour offrir aux collectivités et aux agents un service d’inscription aux actions du CNFPT efficient leur permettant d’organiser 
au mieux les départs en formation et d’en suivre la bonne réalisation, le CNFPT propose une application d’inscription en ligne.  

Pour ce faire : Assurez-vous au préalable que votre collectivité a créé son compte en vous rapprochant de votre service formation ou du 
référent RH de votre collectivité) Pour accéder à la plateforme cliquer sur : https://inscription.cnfpt.fr/  

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à retourner par mail,  

à l’attention de Magali Beau, Assistante de Pôle, 
magali.beau@cnfpt.fr 

Adresse postale : 
INSET de Dunkerque, Halle aux sucres – 9003 route du quai 
Freycinet 3 – BP 5251 – 59379 DUNKERQUE cedex 1 

 Tél : 03 28 51 32 33  
Fax : 03 28 66 07 72 

Rencontre territoriale de l’Economie sociale et solidaire : 
Les nouveaux modèles économiques territoriaux : quel rôle des collectivités 

locales ? 
Date : le 19 septembre 2017             Lieu : Paris          

Code action : ESSNM 

Madame   Monsieur  

Nom : ....................................................................  Prénom : ........................................................................................................  

Date de naissance : .................................................  

Collectivité - employeur :  .............................................................................................................................................................  

Tél. professionnel :  ..............................................  Mail professionnel : .......................................................................................  

Adresse professionnelle :  .............................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Fonction et Service :  ......................................................................................... Grade :  ..............................................................  

Date d’entrée dans le FPT ……………………………………………………………………………… Date d’entrée dans ce grade ………………………….. 

Signature du stagiaire Signature de l’employeur 

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:magali.beau@cnfpt.fr


INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour les agents territoriaux  
Valorisables dans votre parcours de professionnalisation, les formations sont accessibles SANS FRAIS D’INSCRIPTION. 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants.  

Pour les non territoriaux,  
En vertu de l’Article 3 de la délibération n°11/148 du CA du CNFPT du 14 décembre 2011, pour les personnes qui ne relèvent pas 
de la compétence du CNFPT (agents titulaires de la fonction publique territoriale ou autres agents publics territoriaux), un droit 
d’inscription de 150 € sera demandé.  
Le bulletin d’inscription vaut BON DE COMMANDE. 

BON DE COMMANDE  
(POUR LES NON TERRITORIAUX UNIQUEMENT) 

Date de la commande : 

Ce bulletin vaut BON DE COMMANDE.  
Le règlement se fera, à réception d’un titre de recettes,  
par mandat administratif, chèque ou virement bancaire. 
Soit : 150 € par jour
Le désistement d’un stagiaire dans un délai inférieur à 15 jours 
francs avant la date de début de la session entraîne le paiement 
intégral des frais de formation. 

Signature et cachet 
de l’autorité habilitée 

Nom et qualité du signataire 

Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation qu’il propose. 
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer au mieux votre accueil en formation. 

Contact inscription : magali.beau@cnfpt.fr – Tél 03 28 51 32 33 – 

mailto:magali.beau@cnfpt.fr
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