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Les connexions entre le social et l’écologie ont 
été traitées lors de cette deuxième édition de 
 #SolutionsSolidaires.

Plusieurs espaces ont été imaginés et aménagés 
pour faire de ce rendez-vous le moment de penser 
et inventer le monde éco-solidaire de demain. 
À savoir : le village solidaire, les conférences 
 débats, les plateaux télé et l’animation « casque 
des futurs ». 

Des intervenants experts dans plusieurs 
 domaines sont venus enrichir le débat et 
 confronter les points de vue. 
La journée du 5 février a été dédiée aux 
 expérimentations girondines, tandis que la 
 journée du 6 février a été dédiée aux initiatives 
nationales.

« Avec Solutions Solidaires, l’ambition est de 
mettre en lumière les expérimentations  locales 

pour leur donner une caisse de résonance 
 nationale. »

Jean-Luc Gleyze
Président du Département de la Gironde.

Rendez-vous annuel : 
2ème édition 2020
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Solutions Solidaires !
INNOVER - EXPÉRIMENTER - RÉFORMER

Nous ne sommes plus dans un monde de 
changements, nous  changeons de monde.

Pourquoi ? 

Plus que jamais, relier les questions sociales et 
écologiques requiert l’attention de tous et de 
toutes, pouvoirs publics, entreprises et l’ensemble 
du corps citoyen. 
Face aux changements climatiques, la mise en 
place d’actions transformatrices et résilientes 
devient un impératif. Or, parfois ces actions et les 
initiateurs de ces actions manquent d’outils pour 
la mise en réseau, afin de créer une dynamique 
qui permettrait le passage à l’échelle supérieure et 
provoquer les changements. 
C’est de ce constat qu’est né #SolutionsSolidaires, 
à la fois fabrique éco-solidaire et forum d’idées.

Pour débattre, connaître et échanger  autour 
 d’initiatives locales, nationales voire  internationales, 
autour des questions sociales et écologiques.
Acteurs de l’ESS (économie sociale et solidaire), 
 porteurs de projets, citoyens et  institutions se 
donnent rendez-vous lors des  journées  Solutions 
 Solidaires et sur la  plateforme numérique pour 
 donner à voir et organiser  collectivement les 
 solutions de demain.
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C’est quoi ? 

Pour qui ?

Quand ? 

solutions-solidaires.fr

#SolutionsSolidaires,  c’est un rendez-vous 
 annuel pour croiser,  comparer et projeter vers 
l’avenir ces idées et ces expérimentations. Une 
fabrique de solidarités nouvelles, d’entraide 
et de coopération. Une  plateforme numérique 
pour  animer un large débat et organiser un 
 foisonnement d’idées, d’expériences et d’initiatives 
pour inventer les  solutions de demain.

Citoyen.e.s, Institutions ou entrepreneurs  sociaux, 
Solutions Solidaires est ouvert à tou.te.s. Que ce 
soit en tant que participant du  rendez-vous  annuel 
ou collaborateur de la plateforme  numérique la 
parole est donnée aux acteurs  engagés dans le 
changement.

La 2ème édition de Solutions Solidaires a eu lieu les 
5 et 6 février 2020. 
Prochain rendez-vous en 2021, les 2 & 3 février. 
Toutefois, la plateforme numérique reste ouverte 
tout au long de l’année pour animer le débat.

Une fabrique de 
 solidarités nouvelles : 
ouverte, citoyenne 
et  participative afin 
 d’apprêter le terreau des 
solidarités nouvelles.

1 2 3

Un rendez-vous annuel : 
pour essaimer, organiser 
et projeter vers l’avenir ces 
idées et ces projets, afin 
d’imaginer des parcours de 
vies plus équilibrés, justes et 
solidaires. 

Une plateforme : pour  animer un 
large débat  autour des  solidarités 
nouvelles, et  organiser un 
 foisonnement d’idées, expériences 
et  initiatives tout en inventant les 
 coopérations de demain pour agir 
à la hauteur des enjeux. 

Solutions Solidaires !
INNOVER - EXPÉRIMENTER - RÉFORMER
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Les temps forts
JOURNÉE DU 5 FÉVRIER

DE LA JOURNÉE GIRONDINE

Temps 1

Introduction des Labs SolSol : 

Les transitions, le lien social et les tiers-lieux ont été 
les trois sujets traités lors de cette journée girondine. 
Des nombreux acteurs territoriaux sont venus  présenter 
leur structure et leurs  initiatives afin de rendre 
 intelligibles leurs projets  écologiques et solidaires. 
Environ 1000 personnes ont participé à cette journée.

Présentation par les étudiants du Master 
ESSIS de Sciences Po Bordeaux des 
trois lab’ pour questionner et mettre en 
dynamique les connaissances, les modèles 
de coopération entre les acteurs sociaux 
et écologiques et les leviers opérationnels 
combinés afin de répondre aux urgences 
actuelles. 
Des acteurs engagés et désireux de 
construire des initiatives radicales se 
réuniront durant trois séquences de trois 
heures pendant un an pour questionner les 
modèles de coopération entre les acteurs 
sociaux et environnementaux afin de 
répondre aux urgences actuelles. 
Les rendus de ces lab seront fait lors de la 
prochaine édition

Lab Lien social, 
 résilience commune & 
démocratie participative. 

1 2 3

Lab Relocalisation et 
 changement d’échelle. 

Lab Haute ambition sociale et 
écologique. 

« La décennie 2010 - 2019 a été la plus 
chaude jamais enregistrée »
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Temps 2

Temps 3

Le Grand Témoin 

Fabrique écologique et solidaire

Soirée de clotûre

La fabrique écologique et solidaire en 
 Gironde a été l’occasion de donner 
la parole aux  acteurs girondins pour 
 présenter leurs initiatives.  Parallèlement 
sur le village de solutions solidaires se 
sont tenus trois plateaux télé sur les 
questions des transitions, du lien social 
et des tiers-lieux.

Pour cette édition @UsbeketRica, 
 partenaire de Solutions Solidaires, a eu 
carte blanche pour la soirée de clôture 
de cette journée. La crise climatique, 
l’essoufflement social, les tensions 
 démocratiques ont été les sujets  choisis 
par Mathieu Brand (Usbek & Rica) pour 
animer le débat. Ces sujets ont été 
abordés sous l’angle de deux questions : 
L’effondrement va-t-il nous sauver ?
Derrière la collapsologie, l’urgence des 
solutions ?

Jérôme Saddier, Président de l’Avise 
et d’ESS France, a été le grand témoin 
de la première journée de l’édition 
2020 de Solutions Solidaires. Dans son 
 intervention, il nous invite à « faire de 
choses plus grandes que ce que nous 
sommes. »

« Face à l’urgence de la situation il n’y 
a pas de meilleur remède que d’avoir la 

conscience la plus entière de ce l’on est en 
train de vivre »

@enercoop.aquitaine 
@gihpaquitaine.org 
@smicval 
@GirondeHabitat 
@eturecup 
@Wantedcommunity 
@LePHAREdel’Eyre 
@associationjamaira 
@CocotteMn 
@LaFermeDesFilles 
@entre2deuxmondes

Les acteurs invités 
pour cette journée 
girondine : 
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La fabrique des solutions éco-solidaires

Séquence - Accompagnement social

Séquence - Autonomie

La Fabrique de solutions éco-solidaires a eu lieu le matin et 
a été divisée en quatre temps :
L’accompagnement social, l’autonomie,  l’engagement 
des citoyens et des associations, et l’environnement.

Ces quatre temps ont été suivis par trois tables rondes pour 
traiter le sujet suivant : Face au défi  social-écologique, 
repenser nos approches.

Face aux changements, les territoires sont en  première 
ligne. Pour permettre le changement d’échelle, 
 #SolutionsSolidaires présente et met en  perspective 
des expérimentations qui préparent le modèle  
 social-écologique de demain.

Pour mener à bien une idée et pour 
 développer le pouvoir d’agir de toutes et 
de tous, l’accompagnement social est 
 essentiel, ainsi que la mise en commun 
de ressources. Les acteurs du territoire 
sont guidés dans leurs démarches soit par 
les  collectivités  territoriales soit par les 
 associations.

L’âge, le handicap ou la situation 
 socio-économique peuvent être des 
 facteurs de perte d’autonomie. 
Plusieurs initiatives ont été présentées pour 
contribuer au regain ou au maintien de 
 l’autonomie.

« L’outil numérique Beekast nous a 
 permis de faciliter les échanges entre les 

 intervenants et le public »

DE LA JOURNÉE NATIONALE

1ère

2ème

Les temps forts
JOURNÉE DU 6 FÉVRIER
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Le Forum éco-solidaire : 
Face au défi social-écologique, repenser nos approches

Séquence - Engagement des citoyens et des  associations

Séquence - Environnement

Table ronde - Vers une entreprise à impact positif ?

Au XXIème siècle, les initiatives  émanant 
de la société civile deviennent un 
 pillier incontournable du  maintien 
de la démocratie. Des modèles de 
 gouvernance entre collectivités 
 territoriales et acteurs de la société civile 
ont été présentés.

Pierre angulaire des transformations 
de nos sociétés, les fondamentaux 
 écologiques (air, eau, sol, vivant…) sont 
le socle pour repenser notre rapport 
au monde. Des initiatives innovantes 
sous des modèles divers (société civile, 
 entreprise sociale) ont fait l’objet de 
cette dernière séquence.

Une réflexion poussée et co-construite 
avec des acteurs de différents types
(experts, institutions, think tanks) a 
été menée lors de cette deuxième 
partie de la journée nationale de 
# SolutionsSolidaires.

Autour de cette table, le débat a porté 
sur l’entreprise à mission, partage 
de ressources, démocratie, RSE 
pour se questionner sur les réformes 
nécessaires pour une véritable 
entreprise solidaire.

3ème

4ème

Les temps forts
JOURNÉE DU 6 FÉVRIER
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Les Grands Témoins

Table ronde - Quelles ressources pour être acteurs des 
transitions écologiques et sociales ?

Table ronde - Le pouvoir de vivre, réconcilier social et éco-
logique

Comment expérimenter un revenu 
 universel ?
Quel accompagnement pour que  chacun 
soit acteur des transitions  écologiques et 
sociales ? 
Quelles  subventions et quelles aides 
 écologiques pour les acteurs du 
 territoire ?

La dernière table ronde de cette journée 
nationale de #SolutionsSolidaires s’est 
déroulée autour des 66 propositions du 
pacte du pouvoir vivre. 

Stéphane Junique, Président  d’Harmonie 
Mutuelle et Marie-Martine Lips, 
 Présidente du Conseil National des 
Chambres Régionales de l’Économie 
 Sociale et Solidaire. 
Sophie Borderie, Présidente du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, 
Laurent Grandguillaume, Président de 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.

Cécile DUFLOT - Directrice générale Oxfam 
France

« Si l’extrême pauvreté a reculé lors des 30 
 dernières années, les nouvelles générations 

voient leur qualité de vie diminuer au profit de 
plus  fortunés. Seulement 10% de la population 
 mondiale produit 50% des émissions des gaz à 
effet de serre. Il y a donc une corrélation entre 

justice sociale et crise environnementale.»
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Une cinquantaine de personnes a bien voulu se projeter, 
en compagnie des services du Département, dans sa 
Gironde de 2030.

L’idée ? Imaginer le futur pour mieux 
l’anticiper, ou faire prendre conscience 
au plus grand nombre que le monde 
va changer, et recueillir des idées, des 
concepts, des solutions à imaginer, pour 
créer en amont les conditions d’une 
atténuation de la crise.

Une prise de note graphique a 
 permis d’immortaliser les photos de ces 
 excursions temporelles : l’inquiétude 
est présente, face à des pratiques du 
 quotidien à réinventer sous la contrainte, 
mais un certain optimisme demeure 
  vis-à-vis d’une société plus sobre, 
 recentrée sur l’essentiel, et que  beaucoup 
imaginent plus solidaire.

Après s’être imprégné d’un scénario 
d’effondrementdelacivilisation telle 
que nous la connaissons aujourd’hui, le 
participant est invité à entrer dans un 
espace protégé de  l’agitation extérieure 
pour coiffer le « casque des futurs » 
et partir en voyage temporel d’une 
dizaine de minutes, dans cette Gironde 
de 2030 où les repères actuels ont 
disparu.  Accompagné par un narrateur 
qui le guide, le voyageur  décrit ce qu’il 
voit, ce qu’il vit, quelles débrouilles ont 
désormais cours dans ce monde qu’il 
a  préalablement choisi comme étant 
sans  numérique / sans alimentation 
électrique  régulière / sans eau potable 
au robinet / sans pétrole ou sans service 
public.

Le casque des futurs
TOUT AU LONG DES JOURNÉES #SOLUTIONSSOLIDAIRES
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Nous souhaitons remercier l’ensemble des 
 intervenants.e.s, ainsi que les étudiant.e.s du 
 Master Sciences Po, qui nous ont présenté les trois 
Labs. Ils ont apporté, par leurs interventions, une 
grande dose de fraîcheur à cette 2ème édition de 
 #SolutionsSolidaires.

Lors de ces deux journées, nous avons abordé des 
questions très sensibles allant de l’éffondrementau
maintien de la justice sociale et  démocratique, 
ou encore la réduction des  modes de 
 consommation à outrance à la transition 
 énergétique et  écologique. 

En effet, les questions sociales et environnementales 
s’entremêlent pour générer une dialectique nouvelle 
qui, au lieu de s’opposer, doivent s’entendre pour 
produire des solutions à fort impact, conscientes des 
limites planétaires. 

Lors de cette édition, nous avons franchi un nouveau 
cap, pour trouver dans la solidarité les solutions de 
demain. Nous sommes donc confiants pour la 3ème 

édition de #SolutionsSolidaires les 2 et 3 février 
2021.

Retrouvez l’intégralité de cette 2ème édition sur notre 
site, rubrique «Replay 2020», ou en cliquant ici.

Conclusion
DES JOURNÉES #SOLUTIONSSOLIDAIRES

Ressources documentaires
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Conclusion

Département de l’Ardèche - 07
Département de l’Aude - 11
Département de la Dordogne - 24
Département du Finistère - 29
Département de la Haute Garonne - 31
Département du Gers - 32
Département de la Gironde - 33
Département de l’Hérault - 34
Département des Landes - 40
Département de la Loire-Atlantique - 44
Département du Lot et Garonne - 47
Département de Meurthe-et-Moselle - 54
Département de la Nièvre - 58
Département de la Seine-Saint-Denis - 93

Les partenaires
DES JOURNÉES #SOLUTIONSSOLIDAIRES

Départements associés à la démarche Solutions 
 Solidaires :

« Plusieurs départements en France ont adhéré à la 
 démarche #SolutionsSolidaires, afin de fédérer les forces 
et les savoirs et construire un maillage solidaire et innovant 
entre les territoires. » 
Une association interdépartementale va être créée pour 
dynamiser cet élan solidaire.
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A L’ANNÉE 
 PROCHAINE !

agenda21gironde@gironde.fr

@agenda21gironde
@LaBase_NA


