ESS Initiatives (édition 2019)

La coopération territoriale pour la transition écologique
MASSY, Maison de la formation et de l’emploi (MFE)
Vendredi 6 décembre 9h à 16h
La transition écologique est à la fois un phénomène subi et un processus volontaire. Il s’agit de
s’engager sur une nouvelle trajectoire de développement qui, sur une longue période, a pour
objectifs :
• La préservation de l’environnement
• L’équité sociale
• La réponse aux besoins de la population
Cette trajectoire de développement se joue à tous les niveaux de notre société, depuis la
consommation individuelle jusqu’aux mécanismes de régulation internationale, par exemple pour
définir les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Selon l’échelle du territoire sur
lequel on se situe, les modalités d’action sont différentes. C’est là où nous vivons et travaillons que
se matérialisent les enjeux de consommation, de production, de santé, que se vit le
dérèglement climatique, etc. Les enjeux d’un renouvèlement du développement local y sont
importants pour :
• Rendre notre mode de vie plus sobre,
• Garantir une alimentation saine pour tous,
• Réduire les inégalités
• Restaurer les écosystèmes,
• Inventer une économie soutenable.
Pour cette nouvelle journée ESS Initiative, nous posons l’hypothèse que la coopération est un
ingrédient essentiel de ce processus de transformation. Elle permet en effet d’unir les forces et les
énergies qui se lèvent pour répondre aux enjeux de notre temps. Mais la coopération est plus que
ça, elle est peut-être d’abord une ambition à construire patiemment et avec méthode.
Tout au long de notre journée, avec nos partenaires, nous aborderons donc le sujet de la
coopération territoriale sous différents angles pour répondre à plusieurs questions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quels sont aujourd’hui les apports concrets de projets coopératifs pour nourrir la transition
écologique dans nos villes ?
Comment la coopération se construit-elle, s’organise-t-elle ? Comment peut-on la soutenir
sur la durée ?
Quel est l’impact de la coopération sur le fonctionnement des organisations (entreprises,
associations, collectivités territoriales) et sur le travail ?
Comment faire une transition inclusive ?
Comment peut-on se donner le temps de la transformation ?
Comment peut-on financer la transformation de notre économie ?
Comment l’ESS peut être un atout pour réaliser cette transformation de notre économie ?
Quelles autres dimensions doivent être intégrées à nos réflexions pour travailler à la
transition écologique sur un territoire ?

A côté des débats, se tiendront des stands de partenaires du PôleS NOE et du projet réseau des
transitions écologiques pour le nord-Ouest Essonne.

Programme de la journée
8h30 : accueil (boissons froides et chaudes)
9h-12h30 débats et témoignages
 Première table-ronde avec la participation de :
-

Claude Grivel, UNADEL
Sophie Bordères, Labo ESS
David Delsart, Mouvement des Villes et Territoires en Transition
Sophie Claude, Club EFDD de l’Institut de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

La question de la transition écologique s’impose partout et certains territoires ont engagé un
processus de transformation depuis plusieurs années, animé par des acteurs différents selon les
projets. Ces transformations sont étudiées et différents enseignements peuvent en être tirés. Nous
demanderons à nos intervenants ce que sont ces enseignements et quelles recommandations ils
peuvent nous faire pour construire notre propre trajectoire.
 Seconde table-ronde avec la participation :
-

Claire Le Strat, service transition énergétique de la Communauté d’agglomérations Paris Saclay
Yvan Lubraneski, maire des Molières
Jean-Francis Rimbert, administrateur du Jardin de Cocagne de Limon
Franck Mathieu, président de la coopérative Archi Possible
Yves Rey-Herme, fondateur de l’association Coop-Ere

Des initiatives sont en action dans nos communes pour répondre à des enjeux variés. Les
intervenants de cette table ronde présenteront celles dans lesquelles ils sont impliqués ou qu’ils
soutiennent.
Chaque table ronde fera l’objet d’échanges avec la salle
12h30 Déjeuner – Buffet sur place – Prix libre
14h-16h : plusieurs ateliers en parallèle
Atelier 1 – Fabriquer des initiatives
Les Fabriques à Initiatives lancées par l’AVISE il y a 10 ans est un dispositif innovant d’émergence
d’entreprises sociales pour répondre à des besoins du territoire. Cet atelier permettra de découvrir ce
dispositif et de participer à la recherche d’une réponse à un besoin du territoire.
Avec la participation du service transition énergétique de la Communauté d’agglomérations Paris Saclay

Atelier 2 - Travail et transition écologique
Certaines pratiques de travail peuvent être mises en débat pour les impacts écologiques négatifs qu'elles
occasionnent. Le choix des fournisseurs, la place de l’informatique, la prise en compte des externalités de
l’activité sont, à ce titre, des variables importantes dans les entreprises. Cet atelier permettra d’identifier des
leviers d’amélioration des pratiques et comment les actionner.
Avec la participation de ODASS (coopérative du numérique pour l’ESS), Atout Plie et une accompagnatrice
EFC (l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération)

Atelier 3 - Implication citoyenne
Les citoyens sont les premiers concernés par les enjeux et les transformations en cours. Des mouvements
citoyens émergent. Comment leurs actions s’articulent-elles avec les initiatives entrepreneuriales et les
politiques territoriales ?
Avec la participation d’un coordinateur du mouvement des Villes et Territoires en Transition et des
associations locales

Atelier 4 – L’investissement citoyen
Les CIGALES, Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire, sont des
clubs de financement citoyen qui investissent dans de petites et moyennes entreprises, coopératives,
associations de leur territoire. Cet atelier permettra de découvrir ce dispositif.
Cet atelier sera animé par la CIGALES des trois rivières

16h-16h30 : Synthèse et café de clôture

