Infos pratiques

Clermont-Ferrand
Lundi 25 juin 2018

1ère rencontre Auvergne Rhône Alpes
des collectivités locales autour de l’ESS

10h - 16h30

22 allée Alan Turing
( parc technologique de La Pardieu )
Journée organisée avec le soutien de :

Clermont-Ferrand

Lundi 25 juin 2018

Outils et
démarches
de l’ESS
au service
des
territoires

10h - 16h30

Zoom sur les SCIC et l’impact social
Inscription gratuite sur www.rtes.fr
Attention, nombre de places limité !
Date limite d’inscription : 18 juin 2018
Pour plus d’informations, contactez :
animation@rtes.fr ou rcollet@clermontmetropole.eu

Rencontre coorganisée par :

Avec le soutien de :

Buffet proposé par
Clermont Auvergne Métropole

13h - 14h

Clermont-Ferrand

Lundi 25 juin 2018

Programme
Lundi 25 juin 2018

10h

10h30

Accueil café

10h - 16h30

Avec les interventions de :
• Danièle Demoustier, économiste à l’IEP de
Grenoble, 				
• Un représentant de l’URSCOP.

Ouverture des travaux

• Marion Canalès, adjointe au maire
de
Clermont-Ferrand,
conseillère
métropolitaine
déléguée
à
l’ESS,
• Armand
Rosenberg, président de
la
CRESS
Auvergne-Rhône-Alpes,
• Dounia Besson, vice-présidente du RTES.

11h - 11h30

La coopération au service
du développement des territoires et
l’approche des SCIC

Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
rassemblent des collectivités, des entreprises,
des usagers, des producteurs, des salariés...
Elles permettent d’ entreprendre autrement pour
les territoires et l’emploi . Leur développement
récent - une centaine créée par an en France atteste d’un intérêt croissant pour cette nouvelle
forme de coopération qui permet d’associer les
collectivités locales et les acteurs du territoire.
Pourquoi les SCIC peuvent-elles être des
partenaires privilégiés des acteurs publics ? Dans
quelle mesure une SCIC peut-elle contribuer à la
création ou au maintien d’activités économiques
sur un territoire ? A la structuration de filières ?
Comment une collectivité peut-elle favoriser la
création ou le développement de SCIC ?

11h30 - 13h

3 Ateliers en parallèle

• Atelier n°1 : Pourquoi et comment une
collectivité peut-elle s’impliquer dans une
SCIC ? Comment faire connaître au sein de
sa collectivité et convaincre les autres élus et
services ? Quel lien avec les politiques publiques,
par exemple dans le domaine de la gestion des
déchets, des services à la personne ? 		
Avec des témoignages de responsables de
SCIC et de collectivités.
• Atelier n°2 : La SCIC, mode d’organisation
économique et de mobilisation citoyenne.
La SCIC peut être un outil de développement
pour une économie de proximité, en favorisant
l’implication de citoyens, de consommateurs et de
producteurs dans une même structure. Epicerie,
librairie, artisanat, de nombreuses SCIC
témoignent de la capacité à créer ou maintenir
une activité économique ou structurer une filière.
Avec des témoignages de responsables de
SCIC et de collectivités.
• Atelier n°3 : Introduction aux SCIC : c’est
quoi une SCIC ? Quels sont les associés
obligatoires ? Comment crée t’on une SCIC ?
Les points d’attention.			
Avec des témoignages de l’URSCOP et
éventuellement de SCIC.

14h - 14h45

Table ronde :
ESS & création de valeurs

Alors que la question est posée d’une prise en
compte des impacts sociaux et environnementaux
des entreprises, que nous apprennent les
entreprises de l’ ESS ? Que peut-on dire de
l’impact social des entreprises de l’ESS ? Quelle
coopération entre collectivités, chercheurs,
acteurs de l’ESS et entreprises privées pour
avancer sur ces enjeux ?
Introduction par Florence Jany-Catrice,
professeure à l’Université de Lille, chercheuse
au Centre lillois d’études et de recherches
sociologiques et économiques (CLERSECNRS).
Animée par Geoffrey Volat, doctorant, avec
notamment : 			
• Dounia Besson, élue à l’ESS à Lyon,
• Rachid Cherfaoui, président de l’Institut
Godin et PDG du Pôle Territorial de
Coopération Economique du Pays de Braye,
• Agnès Thouvenot, élue à l’ESS à Villeurbanne.

Avec notamment Agnès Thouvenot, élue
à l’ESS de Villeurbanne, Stéphane Rodier,
adjoint au maire de Thiers et vice président du
PNR Livradois-Forez en charge de l’économie,
et Florence Jany-Catrice.

• Atelier n°2 : Vers un centre R & D et Transfert
à Clermont-Ferrand.
Le renforcement des liens entre acteurs publics,
acteurs universitaires et monde économique est
un des facteurs d’innovation dans les territoires,
mais ce n’est pas chose aisée. Quelle démarche
mise en œuvre à Clermont ? Quels impacts
attendus sur le territoire ? 			
Avec notamment Rachid Cherfaoui et Nicolas
Duracka.

16h -16h30

Synthèse et mise en
perspective

Avec Florence
Jany-Catrice,
Cherfaoui, et tous les élus présents.

16h30

Rachid

Clôture des travaux

• Dounia Besson, vice-présidente du RTES et
14h45 - 16h

2 Ateliers

• Atelier n°1 : L’expérimentation Territoires Zéro
Chômeurs Longue Durée.

élue à l’ESS à Lyon, 			
• Marion Canalès, adjointe au maire de
Clermont-Ferrand, conseillère métropolitaine
déléguée à l’ESS.

Deux territoires de la région sont aujourd’hui
engagés dans l’expérimentation : Thiers dans le
Puy de Dôme et Villeurbanne dans la Métropole
de Lyon. Que peut-on dire ? Quels impacts sur
le territoire, sur les personnes, sur les acteurs
publics ?
		

Rencontre coorganisée par :

Avec le soutien de :

