L’économie de proximité correspond à un mode d’organisation de l’économie autour de la relation
directe entre l’entreprise et le consommateur d’une part, et entre les entreprises d’un même territoire
d’autre part. Constituée d’un large ensemble de services et de métiers non délocalisables, à forte teneur en
lien social, elle contribue au développement économique durable du territoire par les acteurs qui l’habitent,
qu’il s’agisse d’un quartier, d’un territoire périurbain ou d’une zone rurale.
Au travers de nombreux témoignages d’acteurs normands, la conférence s’attachera à montrer comment
l’Economie Sociale et Solidaire, par son ancrage territorial fort, dispose de tous les atouts nécessaires pour
contribuer à la dynamisation de l’économie de proximité.

La conférence a obtenu le label « Régions
Européennes de l’Economie Sociale (ESER) 2019 »
de la Commission Européenne dont l'objectif est de
réunir Régions et Collectivités locales, acteurs de
l’ESS et responsables politiques autour d’un
évènement pour mieux promouvoir la valeur ajoutée
et les opportunités que représentent l’ESS.

Programme

9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée

• Hervé MORIN, Président de la région
Normandie
• Monique LEMARCHAND Présidente de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire de Normandie
• Pierre-André DURAND, Préfet de la région
Normandie
10h00

Conférence plénière par :

• Danièle
DEMOUSTIER,
maître
de
conférences en économie à l'Institut d'études
politiques de Grenoble

10h30
Table-ronde : « Pas d’économie de
proximité sans économie sociale et
solidaire ! »
Avec la participation de :
• Estelle BACCONNIER, chargée de mission
DG GROW - Commission Européenne
• Catherine SAUCET, maire adjointe - Ville de
Saint-Lô
• Gaëlle TELLIER, déléguée régionale - Groupe
SOS
• Camille HENRY, responsable pôle valorisation
des ressources - Parc Naturel Régional du
Perche
• Bernard LAHURE, coordinateur - Cluster
« Grande Région »
12-14h

Buffet, stands et speed meetings

14- 16h

7 Ateliers d’échanges

Ateliers

1. Booster les circuits économiques de proximité : les réponses de l’ESS
Les circuits courts de proximité, qui s’étendent à de nombreux domaines d’activités au-delà des échanges
de produits alimentaires, s’inscrivent dans le cadre d’une relocalisation de l’économie. Les structures de
l’ESS, par leur ancrage territorial et leur capacité à coopérer, présentent des atouts forts pour le
développement de ces circuits. Quelles sont les collaborations existantes ? Quels sont les freins rencontrés
pour la mise en place et le bon fonctionnement de ces coopérations territoriales ? Quels sont les leviers
nécessaires à la réussite de ce type d’initiatives ?
Atelier animé par Normandie Equitable
Témoignages :
• Pierre LARIBLE - Enercoop
• Alexandre CEALIS - Eco-Pertica
• Biocoop (à confirmer)
2. L’accès au foncier : quand les collectivités et les acteurs de l’ESS travaillent main dans la
main
L’accès au foncier est souvent une difficulté rencontrée par les acteurs de l’ESS lors de la création ou du
développement de leur projet. Les collectivités sont ainsi des partenaires importants pour faciliter l’accès à
des locaux ou à des terrains correspondant à leurs besoins et leurs moyens, dans un contexte de montée
des prix du foncier. De nombreuses initiatives, portées par des collectivités comme par des acteurs, se
sont développées ces dernières années afin d’apporter des réponses adaptées. Cet atelier permettra de
partager des expériences réussies de coopération entre acteurs et collectivités sur ce sujet.
Atelier animé par le Réseau des collectivités
Territoriales pour une Economie Solidaire
Témoignages :
• Marie-Françoise LOISON, vice-présidente - Caux Vallée de Seine
• Gaël LOUESDON, coordinateur - Terres de lien Normandie
• Eléonore PLANTET, directrice - Caen Normandie Développement
• Cédric DELAUNAY, chargé de développement territorial - CC du Pays de Falaise
• Métropole Rouen Normandie
3. Mobilité : répondre aux enjeux par la coopération territoriale
Les territoires ruraux, périurbains ou encore urbains, se trouvent confrontés à des difficultés quant à la
mobilité de leurs habitants, accentuant ainsi la fragilité de certains publics (personnes en recherche
d’emploi, seniors, jeunes...). Quelles sont les différentes problématiques de mobilité sur les territoires et
quelles réponses y sont apportées ? Quels sont les outils pour structurer les coopérations et développer les
plateformes mobilité ?
Atelier animé par la Chambre Régionale de l’ESS
Témoignages :
• Olivier ETTOUATI, président - Mob’In Normandie et directeur IFAIR Mobilité
• Anne Hebert-PIQUARD, vice-présidente - CC Côte Ouest Centre Manche et
Adle Jamson, chargée de mission

Pour toute question : conference_regionale_ESS@normandie.fr

4. Economie circulaire : quelles nouvelles opportunités de développement pour les
territoires ?
Réemploi et recyclage sont des secteurs investis de longue date par l’ESS, notamment pour favoriser
l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. L’ESS se positionne aussi sur de nouveaux
gisements, tels les biodéchets, et investit de nouveaux champs de l’économie circulaire comme le réemploi
dans le bâtiment, ou l’approvisionnement durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire…Avec le
positionnement croissant de grands groupes sur ces secteurs d’activité, les modèles traditionnels portés
par l’ESS sont poussés à poursuivre leur mutation et à ouvrir de nouvelles voies.
Atelier animé par la Chambre Régionale de l’ESS
Témoignages :
• Abdelkader CHTITAH, chef du service collecte des déchets ménagers - Caen la mer
• Angélique VARIN, responsable communication - SYVEDAC
• Caroline TINEL, co-fondatrice - Terraleo
• Patrick LEPAGE, directeur - ABBEI et co-fondateur 3A (Abbei, Abri, ATD)
• Thierry LEROYER, directeur - Collectif d’urgence
5. Des besoins de proximité aux offres de services locales : les plus values de l’ESS
L’Economie Sociale et Solidaire est bien présente parmi les services de proximité, apportant des réponses
concrètes aux habitants d’un territoire.
Comment construire des solutions au plus près des besoins identifiés sur un territoire donné ? Quelle est la
plus-value des pratiques de l’ESS, et en particulier de la co-construction avec les acteurs du territoire dans
l’émergence de ces projets ?
Cet atelier mettra en avant la variété des secteurs d’activités que l’ESS peut recouvrir, et décrire la manière
dont ces projets peuvent émerger. Des exemples d’initiatives inspirantes et de méthodes favorisant
l’émergence de ces projets viendront illustrer les propos.
Atelier animé par l’Agence de Développement
Régionale de l’ESS
Témoignages :
• Aurélie NICOT, association le Ressourc’Eure
• Projet de conciergerie (à confirmer)
6. Impact social : pourquoi et comment le mesurer ?
Les initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire agissent au nom de valeurs humaines et écologiques ;
elles revendiquent une utilité sociale particulière, considérant leur fonctionnement interne jusqu’aux
impacts sur leur territoire. À l’heure des évaluations quantitatives, des critères économiques et des
indicateurs chiffrés, de nombreuses expérimentations portent sur la caractérisation et la valorisation des
plus values sociales et environnementales pour donner à voir toutes les richesses de ces entreprises.
Pourquoi mesurer l’utilité sociale ? Comment le faire et avec qui ?
Atelier animé par l’Association Régionale de
Développement de l’Economie Solidaire
Témoignages :
• Sandy LOUAPRE, chargée de mission - ADRESS
• Alain GOUSSAULT, président - SOLIDARAUTO
• Samuel LEBAS, directeur - Association Quartiers Jeunes Hérouville Saint Clair
7. Coopération entre entreprises de l’ESS et entreprises conventionnelles : trouver et
actionner les leviers
La coopération étant un enjeu majeur pour la réussite du développement de l’économie de proximité, cet
atelier participatif permettra d’identifier, par des travaux en groupes, des leviers pour renforcer les
coopérations entre entreprises de l’ESS et entreprises conventionnelles.
Atelier animé par l’Union Régionale des Sociétés
Coopératives et Participatives

Pour toute question : conference_regionale_ESS@normandie.fr

