8h45

Accueil des participants, café

9h15

Séance d'ouverture et présentation de la
journée par Catherine Lockhart, Présidente
de la Communauté du Pays de Vendôme et
Patrick
Callu,
Vice-président
de
la
Communauté du Pays de Vendôme

9h45

Présentation de la Démarche Entreprendre
en Coopérant (DEC)

10h30

Ateliers thématiques (1,3,5,7)
et démonstrations

12h30

Buffet sur place

14h30

Ateliers thématiques (2,4,6,8)

17h00

Clôture de la journée

20h00

Projection du film
"Sous les pavés : la terre"

Organisées en marge des ateliers.
Inscrivez-vous et prenez la parole librement pour
présenter un projet ou une idée qui pourrait
alimenter les sujets abordés durant cette
journée. Un espace équipé d'internet et d'un
vidéoprojecteur sera à votre disposition.
Les inscriptions seront prises le matin.

usinette.org
Une Usinette est une « usine nouvelle », un lieu
de production cherchant à dépasser l'économie
marchande, en mettant à disposition auprès de
tous, des moyens de production innovants pour la
confection d'objets du quotidien (bois, plastique,
électronique).
Elle évolue en fonction des besoins spécifiques
locaux et s'appuie sur les ressources locales
(humaines, matières premières, secondaires...).
La Petite Reine® est spécialisée dans le transport
écologique de marchandises en ville en vélos
assistés électriquement, les Cargocycles®.
Elle propose des prestations au service du
développement durable et de l’économie solidaire.

,
:
Un documentaire de Thierry Kruger et Pablo Girault.
Suivie d'un débat en présence d'associations
invitées.
«Comment construire une maison passive ?»,
«comment nous déplaçons-nous ?»,
«où sont fabriqués nos vêtements ?»,
«d’où vient ce fruit ?»,
«comment recyclons-nous l'eau ?».
Ce film traite de réalisations et d'alternatives
écologiques concrètes dans différents domaines :
le logement, l'alimentation, les déplacements.

{

Une proposition de la Démarche
Entreprendre en Coopérant (DEC)

au Minotaure, rue César de Vendôme

Ateliers

Des rencontres avec des experts autour
de 4 thématiques et 8 ateliers de travail

Conférences libres

Des espaces de conférences libres pour
débattre des sujets que vous proposez

Démonstrations

Des espaces de démonstration pour s'approprier
et participer aux enjeux de demain

Rue César de Vendôme
41100 VENDÔME

Conception

La pixelerie

Communauté du Pays de Vendôme,
service insertion économique
Tél. : 02 54 89 41 21 ou par courriel :
insertioneconomique@vendome.eu
- Par retour du coupon avant le 2 novembre 2010 :
Communauté du Pays de Vendôme - service
insertion économique,
2 av. des Cités-Unies d’Europe,
41100 VENDÔME
- Par Téléphone : 02 54 89 41 21
- Ou par courriel :
insertioneconomique@vendome.eu

Quels changements pour une reconversion
écologique et sociale du territoire Vendômois ?

Notre modèle de développement nous conduit à des situations de crises telles que
nous les connaissons aujourd’hui. Le niveau d'incertitude et l'ampleur des impacts
sociaux et environnementaux, nous obligent à changer de trajectoire économique.
A l'échelle du territoire, contenir de tels risques suppose d'agir simultanément sur
les modèles de production, les formes d'entrepreneuriat, les processus d'innovation,
les modes de coopération élus/société civile et les comportements.
Les modalités de cette transition restent à inventer. Comment initier et
accompagner ce changement ? Comment en faire un enjeu collectif ? Comment
rendre les actions menées équitables ?
A partir de cet événement, nous vous invitons à y réfléchir et à débattre ensemble
de la mise en pratique de nouveaux modes de développement.

Renseignements/inscriptions : Communauté du Pays de Vendôme, service insertion économique
Tél. : 02 54 89 41 21 ou par courriel : insertioneconomique@vendome.eu

La réforme écologique et sociale d'un territoire s'appuie notamment sur sa capacité à
« orienter » l'économie locale et à faire émerger des initiatives porteuse d'emplois, à
partir de ses propres ressources et de ses acteurs. Générer des opportunités de
développement en combinant ces ressources sous-tend une dynamique territoriale
renouvelée mais non spontanée. Elle doit faire l'objet d'un autre positionnement
d'acteurs et d'une recherche permanente de compromis entre élus et acteurs de la
société civile.
Quelles formes de médiation territoriale et d'outils juridiques permettent aux élus de
créer les conditions de la prise d'initiatives ? Quelles sont celles et ceux qui permettent
aux acteurs économiques de jouer pleinement leur rôle de créateurs de richesses ?
- Comment faire émerger de nouvelles activités à partir des
propres ressources du territoire ?

- Quelle possibilité de prise en compte des nouvelles aspirations de
1h30
la personne dans le développement local ?
1h30

- Quels espaces juridiques sont les mieux adaptés au test et au
2h00
lancement de nouvelles activités innovantes ?
Intervenants : Célia Cazade (Dirigeante, Équilibre Centre, association de services à la personne),
Véronique Bouthegourd (Présidente Fondatrice « Les créateurs du futurs »), Jean Remoué (Directeur
de l’ISMER, Institut Supérieur de Management et d’Entrepreneuriat Régional).
Animateur : Bruno Malot.

Depuis une trentaine d'années, nous produisons plus de richesses (au sens du PIB) avec
de moins en moins de matière. Cependant, les investissements dans les technologies
propres et les politiques environnementales à l'échelle de l'entreprise, ne suffisent pas
pour réduire les prélèvements de ressources dans les écosystèmes naturels. Ces derniers
continuent d'augmenter au rythme de la démographie mondiale. De plus, la déconnexion
entre les lieux de production, d'extraction des ressources et de consommation, rend
difficile les interventions sur l'optimisation des flux de matière, d'eau et d'énergie sur un
territoire.
Dans ce contexte, un processus de changement social et organisationnel s'impose.
Comment des stratégies telles que l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de
fonctionnalité y contribuent-elles ? Quelles sont les nouvelles formes de coopération que
cela implique pour l’acteur public et la société civile (entreprises, associations, individus
etc...) ?
- Comment les stratégies d'écologie industrielle et territoriale
répondent-elles aux enjeux de gestion des ressources sur un territoire ?

Le rapport de la « commission sur la mesure des performances économiques et du
progrès social » (Commission STIGLITZ) est formel : la crise a révélé la carence, voire
l’inexistence des indicateurs de mesure les plus pertinents de notre univers socioéconomique. Il met ainsi l’accent sur l’urgence de réorienter les enjeux de la « mesure »
vers ceux du bien-être des personnes, ce grand oublié des systèmes officiels. Les
dispositifs d'évaluation de l'action sociale et de l'insertion économique l'illustrent bien.
Pris en considération, ces nouveaux indicateurs permettent-ils d’ouvrir de nouvelles
pratiques économiques ? Les monnaies complémentaires ne constituent-elles pas un
exemple ?

1h30

- Quelles sont les possibilités concrètes de relocalisation des lieux
2h00
de production proches des ressources et des lieux de consommation ?
Intervenant : Nicolas Buclet (Professeur des Universités, chercheur au sein du laboratoire PACTE de
Grenoble - Politiques publiques, ACtion politique, Territoires).
Animateur : Benoît Duret.

- Comment les monnaies complémentaires participent-elles à une
2h00
économie locale plus équitable ?
Intervenants :
Marie-Ange Cotteret (Professionnelle de la formation,
titulaire d'un doctorat
« Métrologie et enseignement ». Elle a introduit à côté de la métrologie scientifique et
transactionnelle, le concept novateur de « métrologie personnelle »). Invité : Yoland Bresson
(Economiste, professeur des Universités, cofondateur du Basic Income Earth Network (BIEN). Un des
théoriciens du Revenu d’Existence).
Animateur : Guy Perruchot.

Le logiciel libre et plus globalement, les nouvelles pratiques liées au partage de la
connaissance ont aujourd'hui un impact sur l'économie, la communication et la société.
En érigeant en bien commun la connaissance et en offrant aux individus des espaces et
des règles de contribution, ces nouvelles pratiques réhabilitent la personne comme
origine et fin de la technique et de l’économie. Elles insufflent une énergie inédite dans
la société et tendent à favoriser l’apparition de nouveaux comportements socioéconomiques, écologiques et culturels.
Quelles formes concrètes prennent les innovations qui en découlent ? Quels en sont les
enjeux et les risques ? Comment procéder à une transition vers ces pratiques sur un
territoire ?
- Les logiciels libres, supports au développement local :
quels services et quelles nouvelles formes d'entrepreneuriat ? Quel soutien de
1h30
l'acteur public face aux innovations du Libre ?
- Quelles innovations économiques et sociales sont permises par
cette redistribution ? Quels rapports entretiennent-elles avec le bien commun
2h00
et la démocratie ?
Intervenants : Denis Pansu (Coordinateur du réseau des Carrefours des Possibles, Fing - Fondation
Internet Nouvelle Génération) et François Elie (Adullact - Association des Développeurs et des
Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités Territoriales).
Animateur : Thomas Fourmond.

« QUELS CHANGEMENTS POUR UNE RECONVERSION ECOLOGIQUE ET SOCIALE DU TERRITOIRE VENDÔMOIS ? »
Mademoiselle

Madame

Monsieur
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Prénom

Organisme
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Participera :

Courriel :

Fax :
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Ne participera pas
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce coupon réponse avant le 2 novembre 2010 :
Communauté du Pays de Vendôme – Service Insertion Économique – 2 avenue des Cités-Unies d’Europe – 41100 VENDÔME ou
par courriel à l’adresse suivante : insertioneconomique@vendome.eu
Le coupon est individuel. Vous pouvez le photocopier, pour d’autres inscriptions.

