Deux jours pour débattre des défis
auxquels la société française est aujourd’hui
confrontée et pour découvrir comment
les acteurs de l’économie sociale et solidaire
y répondent.

DIJON - 25 & 26 NOVEMBRE 2016
2 plénières - 15 tables rondes - 24 ateliers

PROGRAMME
À l’initiative de

Avec le soutien de

Océane Charret-Godard* :
« Mettre en valeur
les initiatives »
Un système écologique, économique, social
à bout de souffle. Un monde qui évolue et une
seule chose qui ne change jamais : le moment
présent ! Le présent nous invite à voir émerger
des initiatives locales pour consommer autrement, pour se déplacer autrement, pour travailler autrement, pour apprendre autrement, pour
produire autrement… des initiatives participant
à une économie plus sociale et solidaire, soutenue et accompagnée depuis plusieurs années
par la Ville de Dijon. La capitale de la Bourgogne
Franche-Comté est honorée d’accueillir les Journées de l’économie autrement les 25 et 26 novembre. Un événement participant à éclairer les
valeurs de créativité, de coopération et de solidarité au cœur de l’ESS. Dijon fait sa part pour
qu’un système plus altruiste et plus juste s’installe
durablement !
*Conseillère municipale de Dijon,
déléguée à l’Emploi et à l’Economie
sociale et solidaire.

Denis Hameau* :
« Au service du bien-être
collectif »
Pourquoi nous soutenons les Journées de l’économie autrement des 25 et 26 novembre 2016 à Dijon ? C’est d’abord
la conviction politique qu’il faut pousser le développement
d’une économie inventive grâce aux femmes et aux hommes
engagés dans un projet commun et porteur d’activités sociales et solidaires sur les territoires et respectueuses de l’environnement. Nous devons retrouver un équilibre des forces au
sein des entreprises et même mondialement. La financiarisation à outrance touche aujourd’hui ses limites et n’est pas une
fin en soi. Nous devons retrouver le sens des projets pour un
bien-être collectif et non servir 10 % de la population, tandis
que 90 % sont repoussés aux marges vers la pauvreté. L’économie autrement, c’est savoir regarder les territoires urbains et
ruraux, les savoir-faire et savoir-apprendre comme des potentiels pour créer des activités utiles économiquement, socialement, et avec une gouvernance associant tous les acteurs :
dirigeants, salariés, clients, territoires aux enjeux stratégiques.
Les Journées de Dijon permettront d’ouvrir tous ces espaces
pour donner du souffle, du sens au lien entre les humains, de
l’enthousiasme aux échanges avec les acteurs de notre beau
territoire.
*Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté,
en charge de l’Economie sociale et solidaire.

Les Journées de l’économie autrement sont organisées sous le haut
patronage de François Rebsamen, maire de Dijon, et avec le soutien du Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté et de nombreux partenaires.
Cet événement, qui clôture le Mois de l’économie sociale
et solidaire, n’aurait pu voir le jour sans l’engagement
et le soutien de Roger Belot, président de la Chambre
française de l’ESS, de Jean-Louis Cabrespines, ancien
président du CNCRES, de Bruno Forest et Lucie
Gras, respectivement président et déléguée générale
de la Cress Bourgogne, de Lucien Da Ponte, Bertille Macé
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et Marie-France Vinot, des services de la Région
Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’ESS,
d’Evelyne Jolly de Bengy, leur homologue à la ville de
Dijon, et d’Océane Charret-Godard et Denis Hameau,
élus chargés de l’ESS respectivement à la ville de Dijon
et à la Région.
Qu’ils soient ici remerciés.

L’économie autrement !

A

vec les Journées de l’économie autrement (JEA) des 25 et 26
novembre, l’équipe d’Alternatives Economiques a choisi de déplacer
son regard pour s’attacher aux enjeux économiques et sociaux du
quotidien : logement, école, exclusion, accès aux soins, emploi des jeunes,
prise en charge des personnes âgées… Autant de questions essentielles
pour aujourd’hui et pour demain.

Philippe Frémeaux,
éditorialiste au mensuel
Alternatives Economiques

Pour nous, l’économie autrement, c’est aussi débattre du modèle à
construire pour vivre demain dans un monde soutenable : comment
bâtir une finance patiente, une alimentation saine, bonne et juste,
une transition énergétique réussie, une production économe en
ressources, une économie relocalisée tout en demeurant ouverte…
L’économie autrement, enfin, c’est réunir les conditions, au sein
de la société, pour que ce nouveau modèle émerge. En développant
de nouvelles façons d’entreprendre, qui associent efficacité économique,
soutenabilité et participation de toutes les parties prenantes, en
revitalisant la démocratie à tous les niveaux et dans toutes les sphères
de notre vie sociale, en repensant la place du travail et en inventant
de nouvelles protections adaptées à la révolution numérique,
bref, en ouvrant des perspectives, qui redonnent à nos concitoyens
le goût de l’avenir.
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ÉDITORIAL

Utopique diront certains, en ces temps où la France broie du noir, où
la tentation du repli semble parfois l’emporter sur l’espoir du progrès.
Eh bien non ! Car, à faire le tour du pays, on découvre de multiples
initiatives qui œuvrent en faveur d’une économie sociale et solidaire,
productrice de bien-être, respectueuse des limites de la planète et ancrée
dans les territoires, tout en demeurant ouverte sur l’autre et sur le monde.
Bref, si notre pays ne manque pas de problèmes, nombreux sont ceux
qui agissent pour les résoudre !
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LES JOURNÉES DE
L’ÉCONOMIE AUTREMENT
EN UN COUP D’ŒIL

Deux plénières, quinze tables rondes, vingt-quatre ateliers, les Journées
de l’économie autrement commencent le vendredi 25 au matin, avec une
plénière qui réunit autour de Marie-Guite Dufay, présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses personnalités de l’économie
sociale et solidaire, et notamment Martine Pinville, la secrétaire d’Etat
en charge de ce dossier. Une séquence de dialogue avec les lycéens et les
étudiants est organisée, suivie de la présentation des projets lauréats
du concours ESS régional.

Vendredi 25 novembre
9h

ACCUEIL > Palais des Etats et des Ducs de Bourgogne
9 h 30

10 h
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Quand la société s’empare de l’économie

11 h

> Théâtre de DIjon-Bourgogne

12 h
12 h 30

13 h
PAUSE
14 h
14 h 30

15 h

14 h 30

Produire
et consommer
autrement

Entreprendre
autrement
aujourd’hui

> Salle de Flore,
Palais des Ducs

> Salle des Etats,
Palais des Ducs

Un emploi
ou un revenu
pour tous,
c’est possible !

Aider les personnes
en difficultés
à accéder
au logement

> Théâtre de
Dijon-Bourgogne

> Salon Minerve,
Palais des Ducs

16 h
16 h 30

17 h

Rendre effectif le
droit au logement
> Salle de Flore,
Palais des Ducs

Comment redonner
Réussir la transition à la société
énergétique
française le goût
de l’avenir ?
> Salle des Etats,
Palais des Ducs
> Théâtre de
Dijon-Bourgogne

Comment financer
la transition dans
nos territoires ?
> Université
de Bourgogne

S’engager
aujourd’hui :
bénévolat
et participation
citoyenne
> Péniche Cancale

Développer
son territoire
en moblisant les
ressources locales
> PESAD21*

Comment et
pourquoi monter
un garage solidaire
> Théâtre
Dijon-Bourgogne

> Salon Porte
aux Lions,
Palais des Ducs

16 h 30
Insérer par l’emploi
les personnes
en difficultés

Reprendre ou
transmettre une
entreprise en Scop

> Salon Minerve,
Palais des Ducs

> Théâtre de
Dijon-Bourgogne

Comment financer
son projet ?
> PESAD21*

Enseigner l’ESS :
Pour une révolution
de l’école
numérique
à l’Université
collaborative
> Salon Porte
et coopérative
aux Lions,
> Péniche Cancale
Palais des Ducs

à partir
de 19 h

20 h
20 h 30
21 h

21 h

Projection du
documentaire
Représentation de
Food Coop
suivie d’un débat au Bienvenue dans
l’espèce humaine
cinéma Eldorado
> Cinéma Eldorado > Théâtre de
Dijon-Bourgogne

22 h
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Assurer une
meilleure prise
en charge des
personnes âgées
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Soirée festive
> Péniche Cancale

Comment
enteprendre
dans la culture
demain ?
> Burgundy School
of Business
(ex-ESC Dijon)

Du vendredi 14h30 au samedi 16h, quinze tables rondes se déroulent, réunissant universitaires, chercheurs, élus, mais aussi
acteurs de terrain, afin de débattre des enjeux auxquels est confronté le pays, et mettre en valeur les initiatives concrètes
développées par l’économie sociale et solidaire. Parallèlement à ces tables rondes, vingt-quatre ateliers permettent de rencontrer
et d’interroger, dans un cadre informel, des porteurs d’initiatives qui témoignent de leur action.
Les Journées se terminent avec la plénière de clôture, le samedi de 16h30 à 17h30, qui réunit sous la houlette de Guillaume Duval,
rédacteur en chef d’Alternatives Economiques, trois philosophes : Cynthia Fleury, Edgar Morin et Patrick Viveret.
Présentation des différents intervenants sur www.journeeseconomieautrement.fr

Samedi 26 novembre
9h
9 h 45

9 h 45

> Salle des Etats,
Palais des Ducs

> Salle de Flore,
Palais des Ducs

Culture pour tous,
culture de tous

Monter un
projet d’habitat
coopératif

> Salle des
séances,
Conseil régional

> Salon Minerve,
Palais des Ducs

> Foyer,
Conseil régional

Produire et
réparer soi-même :
Fablab associatifs,
repair cafés
> Kelle Fabrik
Gare Dijon porte
neuve

L’Économie sociale et
solidaire sans fronti!ères
> Salon Porte aux
Lions, Palais des Ducs

11 h 30

11 h 30

12 h

Créer son activité
en sécurité avec
les coopératives
d’activités
et d’emploi

Réduire les
inégalités à tous
les âges de la vie

L’avenir du
travail à l’heure
numérique

> Salle des Etats,
Palais des Ducs

> Salle de Flore,
Palais des Ducs

Produire
des énergies
renouvelables en
coopérative

Relocaliser
l’économie ?
> Salle des
séances,
Conseil régional

Accueillir
des réfugiés

> Foyer,
> Salle 02, étage -1, Conseil régional
Conseil régional

Circuits courts
alimentaires, accès au
foncier : tout changer
du champ à l’assiette

Proposer des activités
innovantes avec
les nouveaux rythmes
scolaires

> Salon Minerve,
Palais des Ducs

> Salon Porte aux
Lions, Palais des Ducs

Développer
une information
indépendante
et collaborative

Mettre en œuvre un
projet d’utilité collective
en rassemblant
les parties prenantes :
la solution Scic

13 h
PAUSE
14 h
14 h 30

14 h 30

15 h

Comment produire
Assurer l’accès
et manger bon,
aux soins à tous
juste et sain !
> Salle de Flore,
> Salle des Etats,
Palais des Ducs
Palais des Ducs

Monnaies locales et
complémentaires :
Placer utilement
les conditions
son argent
du succès
> Salon Minerve,
> Salon Porte
Palais des Ducs
aux Lions,
Palais des Ducs

Démocratiser
l’entreprise,
démocratiser
la société
> Salle des
séances,
Conseil régional

> Foyer,
Conseil régional

> Salle 02, étage -1,
Conseil régional

16 h
16 h 30

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Une économie plus sociale, plus solidaire, chiche !

17 h

> Salle des Etats, Palais des Ducs

Les tables rondes
Les ateliers

POUR CONNAÎTRE L’ADRESSE

des différents lieux,
reportez-vous à la page 23

Activités festives en soirée

EN UN COUP D’ŒIL

11 h

Réduction
de l’échec
scolaire,
encore un effort !

LE PROGRAMME

10 h

Une finance
patiente,
au service
de la société !

* PESAD21 : Pôle d’économie solidaire
de l’agglomération dijonnaise
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Partenaire
des Journées de
l’économie autrement
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Vendredi 25
9H30-12H30

VENDREDI 9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Quand la société s’empare de l’économie
LIEU  Théâtre Dijon Bourgogne

Gabrielle
Gauthey,
directrice des
investissements
et du
développement
local de la Caisse
des Dépôts

Denis Hameau,
vice-président
du conseil
régional en
charge de l’ESS

Marie-Martine
Lips, présidente
du Conseil
national des
Chambres
régionales
de l’économie
sociale
et solidaire

Thierry Pech,
directeur de
Terra Nova

Martine
Pinville,
secrétaire d’Etat
au Commerce, à
l’Artisanat
et à l’Economie
sociale
et solidaire

Hugues Sibille,
président du
Labo de l’ESS

Animation : Philippe Bertrand, journaliste à France Inter

ÎÎLa plénière d’ouverture des Journées de l’économie autrement propose une première découverte
des multiples initiatives qui concourent aujourd’hui à développer une économie sociale et solidaire.
Elle permettra aussi de comprendre comment les politiques publiques, au niveau régional et national,
accompagnent leur développement. Elle ouvre le débat sur leur contribution à la transformation de
notre modèle économique en les replaçant dans le mouvement en faveur d’une économie plus attentive
aux besoins humains et réellement respectueuse des limites de la planète.
Après deux interventions introductives de Marie-Guite Dufay et Gabrielle Gauthey sur la place de
l’ESS dans le développement économique et social des territoires, Il reviendra ensuite à Hugues Sibille,
Marie-Martine Lips et Martine Pinville de dessiner quelques perspectives d’avenir pour l’ESS. Suivra
un débat interactif avec un groupe de lycéens et d’étudiants issus de différents établissements de la région,
introduit par Thierry Pech. Ce débat permettra aux jeunes de dialoguer avec la présidente de région.
La troisième séquence de cette matinée sera consacrée à la remise des prix du concours régional des meilleurs
projets d’Economie sociale et solidaire, introduite par Denis Hameau. Les cinq lauréats présenteront
leurs initiatives en répondant aux questions de Philippe Bertrand.
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LE PROGRAMME

Marie-Guite
Dufay,
présidente
de la région
BourgogneFranche-Comté

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Avec :
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VENDREDI 14H30-16H : LES TROIS TABLES RONDES
Un emploi,
un revenu pour tous,
c’est possible !

Produire
et consommer
autrement

Entreprendre
autrement
aujourd’hui

LIEU  Théâtre Dijon Bourgogne

LIEU  Salle de Flore, Palais des Ducs

LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs

Denis Clerc, économiste, fondateur
d’Alternatives Economiques.
Nicolas Duvoux, professeur à l’université
Paris VIII
Louis Gallois, président de la Fnars
Morgane Hamonet, chargé de mission
à Eccofor
Patrick Valentin, responsable du réseau
Emploi formation d’ATD Quart Monde,

Blandine Aubert, directrice de l’Adème
Bourgogne-Franche-Comté
Dominique Bourg, philosophe,
professeur à l’Université de Lausanne
et vice-président de la Fondation
Nicolas Hulot,
Matthieu Grosset, directeur général
de la Scop Juratri,
Philippe Moati, économiste
et spécialiste de la consommation,
professeur à l’université Paris-Diderot,
Laetitia Vasseur, déléguée générale
de Halte à l’obsolescence programmée !

Jean-Marc Borello, président
du groupe SOS
Benoît Hamon, député des Yvelines,
ancien ministre de l’Economie sociale
et solidaire et de la Consommation
Amélie Raphaël, consultante à la Scop
Syndex
Christian Sautter, président de France
active et ancien ministre de l’Economie
et des Finances

Animation : Aurore Lalucq,
codirectrice de l’Institut Veblen

ÎÎDe plus en plus de jeunes
souhaitent s’investir dans des projets
qui répondent à leur aspiration à
l’autonomie et à leur quête de sens :
quel statut choisir ? Comment financer
son projet ? Et dans quels domaines
développer son activité ? Benoît Hamon
expliquera comment la loi du 31 juillet
2014 crée un nouveau cadre pour
tous ceux qui veulent entreprendre
autrement. Christian Sautter présentera
les solutions de financement existantes.
Jean-Marc Borello témoignera de
son expérience d’entrepreneur social.
Amélle Raphaël présentera la solution
coopérative.

Animation Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques

ÎÎFace au chômage persistant,
comment réduire la pauvreté et
l’exclusion ? Peut-on offrir un emploi
à tous ceux qui le souhaitent ? Faut-il
instaurer un revenu de base, partager
le travail ? Nicolas Duvoux et Denis
Clerc dresseront un état du débat sur
la question, Louis Gallois et Patrick
Valentin présenteront l’initiative
Territoire zéro chômeur de longue durée
et ses premières expérimentations.
Enfin, Morgane Hamonet, d’Eccofor,
témoignera sur son expérience
de remise sur le chemin de l’emploi
de jeunes décrocheurs.

ÎÎ
Rendre l’économie plus économe
en ressources est une nécessité.
Comment faire ? Dominique Bourg
nous expliquera que nous avons tout
à gagner à changer nos modes de
vie et de consommation. Philippe
Moati s’interrogera sur l’évolution du
comportement des consommateurs.
Laetitia Vasseur expliquera comment
lutter contre l’obsolescence programmée.
Blandine Aubert, présentera un état
des lieux des actions mises en œuvre
au niveau régional. Matthieu Grosset
témoignera des conditions à réunir pour
élever les taux de recyclage.

Animation : Philippe Chibani-Jacquot,
journaliste à Chorum

16H – 17H30 :
TABLE RONDE OFF
LIEU 
Université
de Bourgogne

Comment financer la transition dans nos territoires ?
(En partenariat avec l’Université de Bourgogne)

ATTENTION
! Inscription
obligatoire

par mail à :
ta@u-bourgo
gne.fr
(80 pers. max
.)

christelle.faie

ÎÎDes représentants des collectivités locales, des entreprises, du Labo de l’ESS, des monnaies locales citoyennes
et de la recherche proposent un regard croisé sur les principes de l’intelligence collective pour ouvrir le champ
des possibles en matière de transition des territoires. Un atelier créatif animé par Lionel Astruc, auteur et journaliste
spécialisé dans le développement durable et l’économie solidaire.
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Vendredi 25
14H30-16H

VENDREDI 14H30-16H : LES ATELIERS

grandes difficultés. Comment ces associations sont parvenues à développer leur parc de logement ?
Quel accompagnement offrent-elles aux locataires ? Témoignages et échanges d’expériences avec
Christian Guffroy et Jacques Reumaux, d’Habitat et Humanisme, et Christine Canuet, de Solidarités
nouvelles pour le logement.

S’engager aujourd’hui : bénévolat et participation citoyenne
ÎÎLa France compte aujourd’hui près de 16 millions de bénévoles qui servent une cause qui leur

LIEU  Salon Minerve,
Palais des Ducs

LIEU  Péniche Cancale

est chère : environnement, action sociale, solidarité internationale, éducation populaire, animation du
débat démocratique, etc. Rencontre avec Laurence Lardet, directrice de l’engagement citoyen et de
l’animation volontaire aux Francas, ainsi qu’avec des personnes porteuses de différents engagements,
notamment des jeunes passés par le service civique.

Comment et pourquoi monter un garage solidaire
ÎÎLes frais d’entretien et de réparation d’un véhicule pèsent lourd dans le budget des ménages.
Des entrepreneurs sociaux créent des garages solidaires où l’on peut faire réparer, louer ou acheter un
véhicule à moindre coût. Soufiane Iquioussen, directeur du garage solidaire du Hainaut, Jean-François
Samson, président de la Scic Pôle mobilité du bassin d’emploi du Havre, et Jacques Parent, d’Inédit
Conseil vous diront tout des garages solidaires.

Développer son territoire en mobilisant les ressources locales
ÎÎComment développer des coopérations entre acteurs locaux pour créer des activités soutenables,
pourvoyeuses d’emplois et répondant aux besoins des habitants des territoires ? Avec quel soutien
public ? Les témoignages d’animateurs de quatre pactes territoriaux de coopération économique :
Rachid Cherfaoui, du Pays de Bray, Myriam Dauphin, cogérante du Phares en Seine-Saint-Denis, Marianne
Defrestier, chargée de développement au sein du Groupement d’accompagnement à l’innovation sociale
(Grais) et Pierre-François Bernard, du Clus’ter Jura, qui présentera notamment le dispositif Emergences.

Assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées
ÎÎLa priorité affichée en faveur du maintien à domicile des personnes âgées suppose que les moyens
soient au rendez-vous. Mais le bien-être des personnes passe aussi par une meilleure coordination des
acteurs, la formation des personnels et la bonne articulation entre professionnels et aidants familiaux.
Tour d’horizon des enjeux avec Marie-Paule Belot, de l’UNA (Fédération d’associations d’aide à
domicile), et Michel Martin, de la Mutualité Bourgogne-Franche-Comté.

LIEU  Théâtre Dijon
Bourgogne

LIEU  PESAD21 - Pôle
d’économie solidaire de
l’agglomération dijonnaise

LIEU  Salon Porte aux Lions,
Palais des Ducs
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TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎDes associations agissent sur le terrain pour offrir des solutions temporaires aux personnes en

LE PROGRAMME

Aider les personnes en difficultés à accéder au logement
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VENDREDI 16H30-18H : LES TROIS TABLES RONDES
Rendre effectif
le droit au logement

Réussir la transition
énergétique

LIEU  Salle de Flore, Palais des Ducs

LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs

Jean-Claude Driant, professeur
à l’Institut d’urbanisme de Paris
Daniel Goldberg, député de Seine-SaintDenis, corapporteur de la loi Alur
Alain Régnier, président de Solidarités
nouvelles pour le logement
Isabelle Roudil, responsable à la
fédération des coopératives d’HLM

Jean-François Caron, maire
de Loos-en-Gohelle
Gérard Magnin, fondateur d’Energy
cities, ancien administrateur d’EDF
Jean-Patrick Masson, président
d’Alterre Bourgogne
Matthieu Richard, président du
directoire de la coopérative Enercoop,
Barbara Romagnan, députée du Doubs

Animation : Manuel Domergue,
directeur des études
de la Fondation Abbé Pierre

ÎÎLe droit d’accéder à un logement
décent n’est toujours pas assuré à tous.
Quelles conditions faut-il encore réunir
pour le rendre effectif ? Jean-Claude
Driant dressera un état des lieux de
la situation du logement en France et
des politiques menées dans ce domaine,
Daniel Goldberg traitera notamment
de la question de la libération du
foncier au profit du logement social.
Alain Régnier présentera l’action
de SNL, association qui agit en faveur
du logement des personnes les plus
en difficulté. Enfin, Isabelle Roudil
portera la vision de sa fédération.
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Animation : Patrick Gèze,
du Labo de l’ESS.

ÎÎ
Comment réussir la transition
énergétique ? Gérer les centrales
nucléaires en fin de vie ? Développer
la production renouvelable ? Réduire
nos consommations ? Lutter contre
la précarité énergétique ? Autant de
questions auxquelles répondront
Barbara Romagnan, chargée
d’une mission d’information sur le
démantèlement des centrales nucléaires,
Gérard Magnin, qui milite de longue
date en faveur de politiques territoriales
de l’énergie, Jean-François Caron, qui
a engagé sa ville dans la transition
énergétique, Jean-Patrick Masson,
qui témoignera des actions engagées
au niveau régional. Enfin, Matthieu
Richard présentera Enercoop et parlera
de ce que pourrait être le système
électrique de demain.
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Comment redonner
le goût de l’avenir
à la société française
LIEU  Théâtre Dijon Bourgogne
Claude Alphandéry, président
d’honneur du Labo de l’ESS
Laurent Berger, secrétaire général
de la CFDT
Pascal Canfin, directeur général 
de WWF France, ancien ministre
Dominique Méda, sociologue
Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎQue faire face à la quadruple
crise économique, sociale, écologique
et démocratique traverse notre
société ? Alors qu’un retour à la
croissance d’hier n’est ni possible ni
souhaitable. Comment inventer une
nouvelle vision du progrès qui prenne
en compte les limites de la planète,
tout en assurant lebien-vivre de tous ?
Confrontation entre Claude Alphandéry,
Laurent Berger, Pascal Canfin
et Dominique Méda.

Vendredi 25
16H30-18H

VENDREDI 16H30-18H : LES ATELIERS

qui agissent sur le terrain pour remettre sur le chemin de l’emploi des personnes en grande difficulté. Avec le
témoignage de Patrick Choux, responsable du groupe ID’EES, un des pionniers de l’IAE en France, et Fabrice Rey,
directeur de la maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais.

Reprendre ou transmettre une entreprise en Scop
ÎÎLes médias parlent trop souvent de la solution Scop (société coopérative et participative) quand une
entreprise se trouve en grande difficulté. Mais le passage en coopérative, s’il peut se révéler parfois la solution,
ne fait pas de miracle ! En revanche, de plus en plus d’entreprises viables sont reprises par leurs salariés lorsque
le dirigeant part à la retraite et ne souhaite pas revendre son entreprise à un repreneur plus soucieux de mettre
la main sur le carnet de commandes ou les brevets que d’assurer la pérennité de l’entreprise. Témoignage de
Vincent Chevais, directeur général de Coretec, entreprise lyonnaise spécialisée dans les énergies et fluides
industriels, reprise par ses salariés en 2013.

Comment financer son projet ?
ÎÎDe nombreuses solutions existent aujourd’hui pour financer un projet de création d’activités, notamment
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Mais tous les projets n’ont pas vocation à s’adresser au
même guichet, selon leur taille, leur nature… Tour d’horizon avec Gonzague Laurent, de Bourgogne active,
Christian Guffroy, de la Plateforme de la finance solidaire en Bourgogne, et Eva Sadoun, de 1001pact, qui offre
des solutions de crowdfunding aux entrepreneurs sociaux.

Pour une révolution numérique collaborative et coopérative
ÎÎ
La révolution numérique est trop importante pour être laissée à une poignée de multinationales.

LIEU  Salon Minerve,
Palais des Ducs

LIEU  Théâtre Dijon
Bourgogne

LIEU  PESAD21 - Pôle
d’économie solidaire de
l’agglomération dijonnaise

LIEU  Péniche Cancale

Communautés du logiciel libre, développement de plates-formes collaboratives sous forme de biens communs,
le numérique est aussi un lieu où se réinvente l’économie sociale et solidaire. Rencontre avec Laurent Costy, de la
Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté, et Bastien Sibille, président de www.covoituragelibre.fr, plate-forme financée par des dons à la manière de Wikipédia, et désormais seconde sur le marché français.

Enseigner l’économie sociale et solidaire : de l’école à l’Université
ÎÎL’économie sociale et solidaire est longtemps demeurée absente des programmes d’enseignement. Des
formations initiales et continues sont désormais offertes dans l’enseignement supérieur, à l’Université et dans
certaines grandes écoles. En revanche, dans l’enseignement primaire et secondaire, beaucoup reste à faire. Enseigner
l’ESS à l’école, c’est à la fois lui donner sa place dans les enseignements économiques et sociaux et de gestion ; c’est
aussi proposer des initiatives pédagogiques de nature à développer la coopération entre élèves autour d’un projet.
Avec Roland Berthilier, président de L’Esper, qui vient de développer le site Ressourc’ess (www.ressourcess.fr),
et Nelly Metge, du Cnam Bourgogne-Franche-Comté. Un atelier animé par Michel Abhervé, professeur associé à
l’université de Paris-Est-Marne-la-Vallée.

Comment entreprendre dans la culture demain ?
ÎÎ
La Coursive Boutaric, pôle d’entreprises culturelles et créatives de Dijon, et l’équipe de recherche Management
des entreprises culturelles et industries créatives de l’ESC Dijon-Bourgogne donnent la parole aux étudiants des
différentes filières culturelles et artistiques de la région pour partager leur vision de l’entrepreneuriat culturel dans
les années à venir : quels défis à relever, quelles valeurs à transmettre ? Un atelier animé par Valérie Ballereau,
professeure associée à l’ESC Dijon-Bourgogne, et Géraldine Pastor Lloret, artiste-enseignante à l’Isba.

LIEU  Salon Porte
aux Lions,
Palais des Ducs

LIEU  Burgundy School
of Business
(ex-ESC Dijon)
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TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎ
Personne n’est inemployable ! Telle est la conviction des acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE)

LE PROGRAMME

Insérer par l’emploi les personnes en difficultés
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Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, la Scic L’Autre Bout du Monde présente :

L’ESS s’amarre au Port du Canal
Ateliers, Rencontres et

Débats organisés par :

4 escales du 8 au 30 novembre - Péniche Cancale - Dijon

Retrouvez toutes les informations sur notre site :

lemois-ess.penichecancale.com

Page 12 : Pub des 3 lieux
(format 1/3 horizontal ?)

Ces gens ont cru sincèrement que le bonheur
passait par le néo-libéralisme. Puis ils ont
cessé de croire. La Bonne Nouvelle raconte
leur histoire. En mode talk-show live-twitté,
confessions intimes, sketchs et karaoké.
Mais, qu’est-ce qui les a fait changer ? Signée
François Bégaudeau et Benoît Lambert, cette
grande farce est une bonne nouvelle.

CRÉATION DU 3 AU 18 NOVEMBRE 2016,
AU THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
SPECTACLE EN TOURNÉE :

TEXTE FRANÇOIS BÉGAUDEAU • MISE EN SCÈNE BENOÎT LAMBERT

TDB-CDN.COM • 03 80 30 12 12
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• Les 22 et 23 nov 16, Le Cratère — Alès • Les 29 et 30 nov 16,
Espace des Arts — Chalon-sur-Saône • Du 7 au 9 déc 16,
La Filature — Mulhouse • Du 13 au 16 déc 16, Théâtre Sartrouville
Yvelines • Du 6 au 21 jan 17, La Commune — Aubervilliers •
Du 25 au 27 jan 17, La Comédie de Béthune • Du 31 jan au 2 fév 17,
Théâtre-Sénart — Lieusaint •

Vendredi 25

SOIRÉE

VENDREDI 25 NOVEMBRE : SOIRÉE
 rojection du documentaire Food Coop
P
suivie d’un débat au cinéma Eldorado

HEURE  20h30

ÎÎSynopsis : En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street,
une institution qui représente une autre tradition américaine est en
pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la
ville de New York, aux prix on ne peut moins chers.

TARIF RÉDUIT 
pour les inscrits
aux JEA :
6,50 €

 eprésentation de
R
Bienvenue dans l’espèce humaine

LIEU  Théâtre Dijon-Bourgogne,
rue Danton, Parvis Saint-Jean, Dijon
TARIF  22 €.
TARIF RÉDUIT 
pour les 20 premiers inscrits via
contact@journeeseconomieautrement.fr :
8€

Théâtre Dijon-Bourgogne © V. Arbelet

ÎÎ
Le Théâtre Dijon-Bourgogne contribue à sa manière à la
réflexion des Journées, en présentant Bienvenue dans l’espèce humaine. En s’appuyant sur certaines avancées fondamentales de
l’éthologie et de l’anthropologie, tout comme sur les expériences
vécues de tout un chacun, ce spectacle
tente d’apporter des réponses claires et
argumentées à des questions comme :
faut-il désespérer de l’espèce humaine ?
Sommes-nous condamnés à l’éternelle
reproduction du pire et à l’attente anxieuse de la catastrophe terminale ?
Peut-on espérer une amélioration globale de la situation ? Et surtout, surtout : est-il bien raisonnable de vouloir
changer le monde ?

HEURE  21h

Soirée festive à la péniche Cancale

HEURE  A partir de 19h
LIEU  Port du Canal, Dijon
TARIF  Entrée libre
Première consommation gratuite
pour les inscrits aux JEA

Péniche Cancale

ÎÎLieu convivial de découvertes artistiques, la péniche Cancale vous offre
une programmation diversifiée, que l’on retrouve le plus souvent dans la cale,
mais aussi sur le pont ou à quai : des concerts, des spectacles, des animations,
des expositions, des conférences, etc. La péniche est aussi un lieu d’échanges
où l’on se plait à refaire le monde autour d’un bon repas, de bières artisanales
et locales ou de bons vins de Bourgogne (à consommer avec modération).
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SOIRÉE

Débat animé par Gilles Fumey, professeur de géographie culturelle à l’université
Paris IV et Antoine de Ravignan, journaliste à Alternatives Economiques.

LIEU  Cinéma Eldorado,
21 rue Alfred-de-Musset,
Dijon

LE PROGRAMME

en présence du réalisateur Tom Boothe
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SAMEDI 9H45-11H15 : LES TROIS TABLES RONDES
Une finance
patiente, au service
de la société !

Réduction
de l’échec scolaire,
encore un effort !

LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs

LIEU  Salle de Flore, Palais des Ducs

Michel Aglietta, professeur émérite
à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Jean-Louis Bancel, président
du Crédit Coopératif
Jézabel Couppey-Soubeyran,
économiste, maître de conférences à
l’université Paris-1-Panthéon-Sorbonne
Jean-Philippe Magnen, ancien
vice président du Conseil régional
des Pays de Loire
Marie-Claire Sallaberry, gérante
d’Herrikoa SA

Françoise Carraud, maître de
conférences en sciences de l’éducation
à l’université de Lyon II, ancienne
rédactrice en chef des Cahiers
pédagogiques
Marie Duru-Bellat, sociologue à l’Iredu
Nicole Geneix, présidente de l’association
Du côté des enfants, ancienne secrétaire
générale du Snuipp
Philippe Meirieu, professeur émérite
en sciences de l’éducation

Animation : Wojtek Kalinowski,
codirecteur de l’Institut Veblen.

ÎÎ
Comment expliquer la faiblesse
du financement de long-terme, et quelles
sont les solutions dans le contexte
de la crise actuelle du système financier ?
Les crédits sont aujourd’hui très mal
alloués, les épargnants semblent averses
au risque, et les investissements nécessaires
pour financer la transition écologique
ne sont pas assurés... Quelles régulations
publiques permettraient de rendre la
finance plus « patiente », et que peuvent
faire les acteurs financiers eux-mêmes ?
Peut-on organiser une finance « patiente »
à l’échelle des territoires ? Avec Jézabel
Couppey-Soubeyran, spécialiste de la
régulation bancaire, Michel Aglietta,
qui propose des solutions pour relancer
l’activité tout en finançant la transition
écologique, Jean-Louis Bancel, qui
expliquera ce que peut financer la finance
patiente pour un établissement bancaire
comme le Crédit coopératif, Jean-Philippe
Magnen, coauteur du rapport sur les
Monnaies locales et complémentaires,
et Marie-Claire Sallaberry, qui anime
une institution de finance solidaire qui agit
pour le développement du pays basque.
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Animation : Naïri Nahapetian,
journaliste à Alternatives Economiques

ÎÎ
Comment assurer (enfin)
la réussite de tous les enfants ?
Quid des effets des réformes
engagées au niveau du primaire et
du collège ? Avec Philippe Meirieu,
Marie Duru-Bellat, Françoise Carraud,
et Nicole Geneix. Quatre spécialistes
et acteurs de l’école qui ont en
commun de ne pas nier ses difficultés
sans cultiver la nostalgie du passé.
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Culture pour tous,
culture de tous
LIEU  Salle des séances,
Conseil régional
Marc Lecarpentier, fondateur du Festival
du mot de la Charité-sur-Loire
Christine Martin, adjointe au Maire à la
Culture, à l’Animation et aux Festivals de la
ville de Dijon
Frédéric Ménard, de la Coursive Boutaric
Sylvie Pflieger, maître de conférences
à l’université Paris-Descartes
Animation : Catherine André,
journaliste à Alternatives Economiques

ÎÎAlors que la question du vivre
ensemble interpelle la société française,
la démocratisation de la culture est
plus que jamais un enjeu majeur. Mais
que mettre derrière cette promesse ?
Démocratiser la culture ne peut se
réduire à élargir les publics de la culture
« légitime », il faut aussi développer des
propositions qui répondent aux attentes
de chacun, sans pour autant cloisonner
les publics. Il reviendra à Sylvie Pflieger,
spécialiste de l’économie et de la
sociologie de la culture, de dresser
un état des lieux, avant d’entendre
les témoignages de Christine Martin,
Frédéric Ménard et Marc Lecarpentier.

Samedi 26
9H45-11H15

SAMEDI 9H45-11H15 : LES ATELIERS

vivent les associés des coopératives d’habitants, un nouveau dispositif reconnu par la loi Alur. C’est
la coopérative qui possède l’immeuble dont les logements sont mis à disposition des ménages
membres. Ceux-ci détiennent des parts sociales et payent un loyer mensuel afin de rembourser
l’emprunt souscrit pour la construction du bâtiment. La gestion de la coopérative fonctionne
selon le principe une famille, une voix. Cette solution, qui bénéficie souvent d’un coup de main
public pour le foncier, empêche toute spéculation immobilière, les parts étant revendues à
leur prix d’achat. Rencontre avec Olivier David, animateur d’Habicoop, qui œuvre en faveur du
développement de ces coopératives d’un nouveau type.

C
 réer son activité en sécurité avec les Coopératives
d’activités et d’emploi
ÎÎL’aspiration à gagner sa vie de manière autonome et le haut niveau persistant du chômage
se conjuguent pour inciter de nombreuses personnes à créer leur propre activité. Toutefois,
le chemin n’est pas aisé : définir son offre, trouver des clients, produire et délivrer les biens ou
services offerts n’est déjà pas facile. Quand s’ajoute à cela les formalités administratives, la tenue
d’une comptabilité, etc, nombre de candidats renoncent. Les Coopératives d’activités et d’emploi,
désormais reconnues par la loi ESS du 31 juillet 2014, proposent une solution en offrant aux
porteurs de projet de bénéficier de la sécurité du salariat et d’avoir accès à des conseils et à un
accompagnement, ce qui leur permet de se concentrer sur leur activité. Rencontre avec Pascal
Olive, animateur de CAE bourguignonnes.

Produire et réparer soi-même : Fablab associatifs, repair cafés
ÎÎPermettre à tous d’accéder à un ensemble d’équipements – du marteau à l’imprimante 3D –
afin de réparer un objet ou de fabriquer la pièce manquante, c’est la vocation des Fablabs et autres
repair cafés qui se multiplient aujourd’hui. De quoi lutter contre l’obsolescence programmée,
favoriser la diffusion de savoir-faire technique, dans un cadre convivial et non-lucratif. Pour en
savoir plus et découvrir in situ comment ça marche, le Fablab dijonnais KelleFabrik nous ouvre
ses portes !

L’économie sociale et solidaire sans frontières
ÎÎL’économie sociale et solidaire a acquis désormais une dimension internationale.
Coopératives, mutuelles, associations se développent aussi bien dans les pays riches que dans les
pays en développement ou émergents. Même si ces structures ont des statuts et des noms parfois
différents, liés à la spécificité des histoires sociales nationales, on retrouve dans l’ensemble du monde
des organisations issues de la société civile, à but non lucratif, à la gouvernance démocratique, qui
répondent à de multiples besoins sociaux et portent le projet d’une économie soutenable, centrée
sur le bien-être des personnes là où elles vivent. Témoignage sur trois pays aussi différents que le
Maroc, l’Equateur et la Corée du Sud avec Thierry Jeantet, président du Forum international des
dirigeants de l’économie sociale et solidaire / Les Rencontres du Mont-Blanc.

LIEU  Salon Minerve,
Palais des Ducs

LIEU  Foyer,
Conseil régional

LIEU  KelleFabrik,
Gare Dijon-Porte-Neuve

LIEU  Salon Porte aux Lions,
Palais des Ducs
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TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎÊtre propriétaire et locataire en même temps et pas tout à fait l’un et l’autre, c’est ce que

LE PROGRAMME

Monter un projet d’habitat coopératif
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SAMEDI 11H30-13H : LES TROIS TABLES RONDES
L’avenir du travail
à l’heure numérique

Relocaliser
l’économie ?

LIEU  Salle de Flore, Palais des Ducs

LIEU  Salle des séances,
Conseil régional

Christophe Degryse, chercheur
à l’Institut Syndical européen
Christiane Demontès, présidente
du Conseil nationale de l’Insertion
par l’activité économique
Bernard Gazier, professeur à l’université
de Paris I
Laurent Grandguillaume,
député de Côte d’Or
Animation : Christophe Fourel, président
de l’Association des lecteurs d’Alternatives
Economiques.

ÎÎDéveloppement de l’économie
collaborative, aspiration à l’autonomie,
serons-nous demain tous autoentrepreneurs ou tous coopérateurs ?
Est-ce la fin du salariat dans sa forme
actuelle ? Quelles nouvelles protections
développer ? Comment créer les
conditions d’une société de pleine
activité ? Débat entre Christophe
Degryse, qui travaille sur les effets
des mutations technologiques sur
l’emploi, Bernard Gazier, spécialiste du
marché du travail, qui travaille sur les
conditions d’un nouveau plein emploi,
Christiane Demontès, qui vient de
piloter une étude pour le Labo de l’ESS
sur les mutations de l’emploi, et Laurent
Grandguillaume, qui a travaillé sur
l’évolution du statut des taxis et qui a
porté la proposition de loi sur l’initiative
Territoire zéro chômeur de longue
durée.
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Patricia Andriot, vice-présidente
du Réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire,
Pierre-François Bernard, animateur
du Clust’er Jura
Laurent Davezies, professeur au Cnam,
Odile Kirchner, déléguée
interministérielle à l’Economie sociale
et solidaire
Nicolas Portier, délégué général de
l’Assemblée des communautés de France
Animation : Isabelle Laudier, responsable
de l’Institut CDC pour la recherche.

ÎÎ
Peut-on encore maîtriser
l’économie dans les territoires à
l’heure de la mondialisation ? Et lui
donner de nouvelles finalités tout en
demeurant en économie ouverte ?
Que peut-on attendre des politiques
de développement local promues
par l’économie sociale et solidaire :
circuits courts, monnaies locales,
Pactes territoriaux de coopération
économique (PTCE) ? Un débat très
politique alors que le repli sur l’espace
national est brandi comme « LA »
solution par certains. Avec Laurent
Davezies, spécialiste d’économie
territoriale, Patricia Andriot, élue rurale
en Haute-Marne, Odile Kirchner,
Nicolas Portier et Pierre-François
Bernard, animateur d’un pacte
territorial de coopération économique
soutenu par la région BourgogneFranche-Comté.
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Réduire les
inégalités à tous
les âges de la vie
LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs
Patrick Doutreligne, président
de l’Uniopss,
Florence Jany-Catrice, socio-économiste,
professeure à l’université de Lille I
Camille Peugny, sociologue, maître
de conférences à l’université Paris VIII
Benoît Vorms, animateur de l’AMF 55,
association d’action sociale,
Pascale Weill, directrice famille et petite
enfance de l’UNA
Animation : Philippe Chibani-Jacquot,
journaliste à Chorum.

ÎÎLes inégalités sont multiformes :
inégalités de revenus et de patrimoine,
mais aussi inégalités des possibles.
Alors que la promesse égalitaire est au
cœur de la République, notre société
n’offre pas les mêmes possibilités à ses
membres à tous les âges de la vie, aussi
bien au niveau de la petite enfance,
des conditions de vie et d’accès au
marché du travail des jeunes ou des
aides données aux personnes âgées.
Analyse des enjeux et propositions
d’actions seront au menu de cette
table ronde qui réunira Florence
Jany-Catrice, spécialiste de l’économie
des services, Camille Peugny, qui a
travaillé sur les problématiques de
déclassement, Patrick Doutreligne,
qui préside la fédération qui rassemble
tous les acteurs associatifs de l’action
sanitaire et sociale, Pascale Weill
et Benoît Vorms, qui témoigneront
des difficultés auxquels ils sont
confrontés mais aussi des innovations
portées par le monde associatif.

Samedi 26
11H30-13H

SAMEDI 11H30-13H : LES ATELIERS

ÎÎLe modèle électrique d’hier fondé sur la production centralisée d’électricité nucléaire est en
crise. Pour des raisons de sûreté, mais aussi pour des raisons économiques du fait de la baisse
des coûts des énergies renouvelables, qui peuvent être produites localement et organisées sur
un mode coopératif. Rencontre avec Matthieu Richard, un des animateurs d’Enercoop, offreur
d’électricité renouvelable coopératif.

Accueillir des réfugiés
ÎÎToutes les villes et régions de France ne sont pas fermées aux réfugiés et certaines agissent

LIEU  Salle 02,
étage -1 ,
Conseil régional

LIEU  Foyer,
Conseil régional

avec succès pour associer la population à leur politique d’accueil. Avec les témoignages d’Alain
Denoyelle, maire-adjoint de Grenoble en charge de l’action sociale, et de Michel Morzière,
responsable de l’Association Revivre, qui travaille avec l’opposition syrienne depuis plusieurs
décennies.

Circuits courts alimentaires, accès au foncier :
tout changer du champ à l’assiette
ÎÎLa transformation de nos modèles agricoles passe aussi par l’installation de jeunes agriculteurs
désireux de produire autrement. Ce qui suppose qu’ils puissent avoir accès au foncier et à des
circuits courts pour proposer leurs produits aux consommateurs. Côté foncier, Terre de Liens,
structure de l’ESS à but non lucratif, connaît aujourd’hui un vif succès, comme nous l’expliquera
Jacky Blanc. Côté circuits courts, Peggy Carlot présentera la plate-forme La Ruche qui dit oui, qui
apporte un complément de revenu à de nombreux producteurs.

LIEU  Salon Minerve,
Palais des Ducs

TABLES RONDES ET ATELIERS

Produire des énergies renouvelables en coopérative

avec les nouveaux rythmes scolaires
ÎÎLa réforme des rythmes scolaires a fait couler beaucoup d’encre. Elle permet parfois de
développer des activités innovantes pour les enfants, en accompagnement du travail mené durant
le temps scolaire. Découverte de ces initiatives avec Gaëlle Genevoy, des Francas , Baptiste Mercier
et Denis Chauvel, de la Ligue de l’enseignement, deux mouvements d’éducation populaire.

LIEU  Salon Porte aux Lions,
Palais des Ducs

Les Journées de l’économie autrement | programme
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SAMEDI 14 H 30-16 H : LES TROIS TABLES RONDES
Démocratiser
l’entreprise,
démocratiser la société
LIEU  Salle des séances,
Conseil régional
Loïc Blondiaux, professeur de science
politique à l’université de Paris I
Emilie Bourdu-Szwedek, du think tank
La Fabrique de l’industrie
Jean-Paul Raillard, président d’Envie 44
Blanche Segrestin, professeure à l’Ecole
des mines de Paris
Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎSortir de la crise démocratique
suppose de redonner du pouvoir aux
citoyens. Dans la cité, mais aussi dans
l’entreprise. Reste à savoir comment
faire ! Cette table ronde réunit Loïc
Blondiaux, spécialiste de la démocratie
participative, Emilie Bourdu-Szwedek,
qui vient de participer à une étude
sur le management dans les entreprises
françaises, Blanche Segrestin, coauteure
de Refonder l’entreprise, et Jean-Paul
Raillard, ancien dirigeant du cabinet
de conseil des comités d’entreprise
Syndex, qu’il a contribué à transformer
en Scop.
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Assurer l’accès
aux soins à tous
LIEU  Salle de Flore, Palais des Ducs
Brigitte Dormont, professeure
à l’université Paris-Dauphine
Bruno Herry, de la Mutualité
Bourgogne-Franche-Comté
Christophe Lannelongue, directeur
de l’Agence régionale de santé
Bourgogne-Franche-Comté
Luc Pierron, conseiller du président
de la FNMF
Estelle Kleffert, de Générations Cobayes
Animation : David Belliard,
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎ
Pénuries de médecins,
dépassements d’honoraires excessifs,
mauvaise prise en charge des appareils
optiques, dentaires, auditifs, paiement
à l’acte dépassé, politiques de santé
publique défaillantes, comment
réorganiser le système de soins ?
Comment réussir à développer
des pratiques innovantes et mettre
en œuvre une politique plus active de
santé publique ? Avec Brigitte Dormont,
économiste de la santé, Christophe
Lannelongue, qui rendra compte
des actions menées pour assurer
l’accès aux soins, Luc Pierron et Bruno
Herry, qui témoigneront du rôle des
mutuelles et des conditions à réunir
pour qu’elles jouent pleinement leur
rôle ; enfin, les enjeux de santé publique
seront rappelés par Générations
Cobayes, association qui lutte contre
les perturbateurs endocriniens.
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Comment produire
et manger bon, juste
et sain !
LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs
Gilles Bœuf, professeur à l’université
Pierre et Marie Curie
Anne-Sophie Castets, des Paniers bio
du Val de Loire
Hubert Cochet, professeur
à AgroParisTech,
Gilles Fumey, professeur de géographie
culturelle à l’université de Paris IV
Rémi Roux, directeur général de la Scop
Ethiquable
Animation : Antoine de Ravignan,
rédacteur en chef adjoint
à Alternatives Economiques.

ÎÎPrès de 900 millions d’humains
souffrent encore de malnutrition
aujourd’hui. Alors que nous serons
dix milliards d’êtres humains demain,
pourra-t-on nourrir l’ensemble
de l’humanité et si oui, à quelles
conditions ? La solution réside-t-elle
dans une fuite en avant dans
l’industrialisation de l’agriculture, au
mépris des équilibres écologiques, ou
dans une agriculture écologiquement
intensive, respectant les paysans au Sud
comme au Nord ? Au-delà, la façon
dont on mange est au cœur de nos
modes de vie : avec cette table ronde,
c’est notre civilisation du toujours plus
et du toujours plus vite qui est remise
en cause. Avec Gilles Bœuf, spécialiste
de la biodiversité, ancien directeur
du Museum d’histoire naturelle, Gilles
Fumey, géographe de l’alimentation,
Hubert Cochet, spécialiste d’agroécologie, Rémi Roux, et Anne-Sophie
Castets, deux acteurs de terrain.

Samedi 26
14H30-16H

SAMEDI 14H30-16H : LES ATELIERS

des citoyens mais aussi des entreprises et des autorités publiques. Les objectifs peuvent être variés :
promouvoir une économie de proximité, renforcer les échanges entre les PME sans intermédiation
bancaire, orienter l’économie vers un modèle plus respectueux de l’environnement, renforcer le lien
social, repenser la richesse, redéfinir le rôle des territoires... Cet atelier fera dialoguer des acteurs et des
chercheurs, et abordera plus particulièrement deux types de monnaies : les monnaies locales et les
monnaies de crédit interentreprises. Quels sont les objectifs poursuivis par ces projets, et comment
définissent-ils eux-même les critères du « succès ». Tour d’horizon avec notamment Wojtek Kalinowski,
codirecteur de l’Institut Veblen et coauteur de « Réinventer la monnaie » (Dossiers d’Alternatives
Economiques, mai 2016), Jérôme Blanc, président de l’Association internationale de recherche sur les
innovations monétaires et les monnaies complémentaires, Samuel Cohen, de France Barter, JeanPhilippe Magnen, coauteur du rapport « D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité », Christelle
Faieta et Marie-Odile Crabbé-Diawara, pour les monnaies locales de la Chouette et de la Pive.

Placer utilement son argent
ÎÎVotre épargne peut contribuer à financer une cause qui vous est chère. Qu’il s’agisse d’aider les
entreprises qui insèrent par l’emploi les personnes en difficulté, d’aider au développement de pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement ou encore de financer des projets de développement
dans les pays du Sud, tour d’horizon des possibilités offertes. Avec Eve Bénichou, pour l’Association
Finansol, qui labellise les produits d’épargne solidaire, et des représentants de la plate-forme de la finance
solidaire en Bourgogne, dont Christian Guffroy et un représentant de la NEF, banque solidaire.

Développer une information indépendante et collaborative
ÎÎL’information est aujourd’hui dominée par des médias contrôlés par quelques grands groupes
industriels et financiers. Et pourtant, de multiples initiatives apparaissent, en presse papier, ou sur le
web, qui s’efforcent de proposer une information indépendante, collaborative, souvent portée par
des structures associatives ou coopératives. Rencontre avec Camille Dorival, présidente de la Scop
Alternatives Economiques, Agnès Rousseaux de Bastamag ! et Laurent Laborie, de Politis.

Mettre en œuvre un projet d’utilité collective
en rassemblant les parties prenantes : la solution Scic
ÎÎOn compte désormais plus de 500 sociétés coopératives d’intérêt collectif en France, un statut
apparu il y a une quinzaine d’années. Elles opèrent dans de multiples activités : valorisation des
ressources énergétiques locales, culture, solutions de mobilité, etc. Derrière chaque Scic, on découvre
la volonté partagée par différents acteurs d’un territoire de porter ensemble un projet d’intérêt collectif
(fournisseurs, clients, salariés, collectivités locales, associés bénévoles…). Une expérience démocratique
tout autant qu’économique. Avec les témoignages de Commercy, une Scic spécialisée dans la rénovation
énergétique, d’Olivier Guckert et de Jacques Faivre, respectivement président et directeur général de la
Scic Savecom, rassemblés par Adelphe de Taxis du Poët, de la Confédération générale des Scop.

LIEU  Salon Porte aux Lions,
Palais des Ducs

LIEU  Salon Minerve,
Palais des Ducs

LIEU  Foyer,
Conseil régional

LIEU  Salle 02,
étage -1 ,
Conseil régional
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TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎLa vague actuelle de monnaies locales et complémentaires suscite un intérêt croissant de la part
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Monnaies complémentaires : quelles conditions de succès ?

19

7
.
3
9
r
u
s
n
o
à Dij

FM

e
i
m
o
n
o
c
L’é ions
t
s
e
u
q
en
owitz

SET
S
U
O
R
E
U
DOMINIQ 12H30
H
2
1
I
D
E
M
SA
,
s
é
t
i
l
a
u
t
c
a
,
e
u
q
i
m
o
n
o
Théorieesé,cenjeux…
analys

phe Abram
© : Christo

cast
d
o
p
,
e
t
u
re.fr
e, rééco

Écout
20

Les Journées de l’économie autrement | programme

c

ariat ave

En parten

ltu

francecu

Samedi 26

16H30-17H30

SAMEDI 16H30-17H30 : PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Une économie plus sociale, plus solidaire, chiche !
LIEU  Salle des Etats, Palais des Ducs

Cynthia Fleury,
philosophe et psychanalyste,
professeure associée de
philosophie politique à
l’American University of Paris,
chercheur associé au Muséum
national d’histoire naturelle

Edgar Morin,
sociologue et philosophe,
directeur de recherche
émérite au CNRS

Patrick Viveret,
philosophe et essayiste,
ancien conseiller référendaire
à la Cour des comptes

Animation : Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques

LE PROGRAMME

ÎÎCes journées de l’économie autrement ont permis de faire le point sur le bouillonnement
des initiatives qui se multiplient en France et dans le monde pour essayer de dépasser
l’économie capitaliste classique. Ce combat n’est-il pas cependant perdu d’avance face au rouleau
compresseur de la mondialisation libérale, au poids des entreprises multinationales, à la puissance
des grands acteurs financiers ou encore à la capacité dérégulatrice de l’économie de plate-forme ?
Non. Mais pour comprendre pourquoi et comment, il faut prendre un peu de hauteur, resituer
le temps présent dans l’histoire longue de l’humanité et démonter les ressorts fondamentaux
qui animent nos sociétés. C’est ce à quoi vont nous aider nos invités en clôture de ces journées.

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Avec :

Les Journées de l’économie autrement | programme
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L’avenir de l’information
indépendante ?
C’est vous qui l’avez
entre les mains.

4 Parce que l’information de qualité a un prix,
4 Parce que la presse indépendante a besoin du soutien de ses lecteurs,
4 Parce qu’Alternatives Economiques défend une vision alternative de l’économie
et vous donne les outils pour participer au débat démocratique,

4 Parce qu’enfin, un abonnement mensuel à Alternatives Economiques
est moins cher qu’un paquet de cigarettes… et bien meilleur pour la santé !

Ab onnez -vous !

Alternatives Economiques pendant 1 an

11 numéros + 3 hors série + l'accès aux ressources en ligne
et à l'édition numérique du magazine

✂

A retourner à : Alternatives Economiques Abonnements,

Bulletin d’abonnement

12 rue du Cap Vert - 21800 Quetigny

Je m’abonne à Alternatives Economiques pour 4,30 € par mois (abonnement à durée libre) ou 53 € pour un an.
Je m’abonne au tarif étudiant pour 3,70 € par mois (abonnement à durée libre) ou 45 € pour un an. Merci de joindre un justificatif.
> Avec mon abonnement, j’accède aux ressources en ligne sur www.alternatives-economiques.fr

Je choisis de régler

par chèque à l’ordre d’Alternatives Economiques
par prélèvement automatique

MES COORDONNÉES

(je remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous et je joins un RIB.)

Nom

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Courriel

Titulaire du compte à débiter

Adresse

Nom
Prénom
Adresse

Ville

Code postal

Ville

Désignation du compte à débiter

Abonnez-vous directement

par téléphone au 03 80 48 10 40 (carte bancaire uniquement)
ou en ligne sur abo. alternatives-economiques.fr
(paiement sécurisé)
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Offre valable jusqu’au 31/12/2016
et réservée aux nouveaux
abonnés de la France métropolitaine.
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NOTE Vos droits concernant le prélèvement
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la relation avec son client. E lles pourront donner
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78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
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CONSULTEZ LE PROGRAMME EN LIGNE
sur www.journeeseconomieautrement.fr

Les Journées de l’économie autrement sont organisées par Alternatives Economiques
En partenariat avec

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

