Deux jours pour débattre des défis

auxquels la société française est aujourd’hui confrontée
et pour découvrir comment les acteurs
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Océane Charret-Godard* :
« N’ayons pas peur,
agissons ! »
D’après un rapport récent dévoilé par le CNRS, Météo France et le CEA, la hausse des températures
moyennes globales atteindrait 7 °C en 2 100 dans le
pire des scénarios considérés. « À 7 °C, ça va être l’enfer », prédit Pierre Canet, responsable du programme
Climat au WWF.
À Dijon, pour la 4e année consécutive, les Journées
de l’économie autrement témoignent qu’une autre
humanité est possible. Les grands défis environnementaux, planétaires, migratoires, éthiques ne sont
plus à démontrer. Ces défis impactent la vie, nos vies
et nous imposent de faire évoluer nos pratiques, nos
organisations, nos politiques. Durant 2 jours les JEA
contribuent avec expertise, conscience et humilité à
prouver qu’un développement harmonieux, écologique et solidaire est réalisable. La ville de Dijon en est
un exemple : +30% de bio et local dans les cantines,
rénovation énergétique des logements, développement des mobilités douces…
Ouvertes à toutes et tous, petits et grands, les JEA
représentent une formidable opportunité pour oser,
pour proposer, pour débattre, pour ouvrir tous les
possibles à notre humanité. Parce qu’il est trop tard
pour être pessimistes ! Alors songeons aux mots de
Pierre Fournier, poète, dessinateur et grand penseur de l’écologie dans un temps où le mot existait
à peine…« Je sais maintenant que la peur de passer
pour un con est le plus infranchissable et le plus commun des obstacles ! » N’ayons pas peur, agissons !

* Conseillère municipale ville de Dijon,
conseillère déléguée à l’emploi de Dijon Métropole.

Denis Hameau* :
« Redonner du sens à la politique
sur les territoires »
Il y a un an déjà fin novembre 2018 nous clôturions les troisièmes Journées de l’économie autrement avec une énième manifestation des gilets jaunes devant la mairie
de Dijon, Place de la Libération. Depuis, la Présidence jupitérienne a découvert le
réel, des familles monoparentales aux élus des territoires, même si les semaines de
grand débat n’ont pas eu de résultat réellement tangible à ce jour.
Les causes profondes du malaise de nos concitoyens sont toujours présentes. Les
attentes demeurent fortes en matière de partage, de services publics de proximité,
de facilité de vie quotidienne. De fait, faute d’une vision stratégique de l’État, on
observe de nombreuses zones blanches que ce soit en matière d’accès aux soins,
de mobilité, d’éducation, de communication…
La hiérarchie, la centralisation sont contestées car elles n’apparaissent plus comme
protégeant l’intérêt général. La représentation par l’élection produit donc du rejet,
de la défiance. Dans le même temps, les réseaux sociaux permettent de créer de
nouveaux collectifs horizontaux, des contre-pouvoirs utiles, mais sans offrir de débouché politique.
La conscience écologique, pour sa part, a progressé comme en témoigne l’audience acquise par les rapports d’experts constatant le recul de la biodiversité ou le
réchauffement climatique. Les marches pour le climat comme le résultat des élections européennes témoignent de cette évolution des consciences. La réalité nous
rattrape sur ce plan, avec les épisodes de grêle, de canicule ou de rationnement de
l’eau subis cet été.
Il nous appartient avec les JEA 2019 de contribuer à répondre à ces questions complexes par une vision locale-globale de nos politiques publiques. Les politiques
publiques décentralisées, construites par les territoires, doivent être évaluées à
l’aune de leur impact écologique, du bien-être social des plus fragiles, de l’égalité
des chances assurée à tous et du soutien à l’innovation nécessaire pour inventer
un nouvel avenir. C’est à mon sens l’opportunité du retour de la politique au sens
noble du terme.

* Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté,
en charge de l’économie sociale et solidaire.

Les Journées de l’économie autrement (JEA) 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 MarieMartine Lips, présidente du Conseil national des chambres régionales
de l’économie sociale et solidaire (CNCress), de Jean-Louis Cabrespines,
ancien président du CNCress, des équipes de la Cress Bourgogne-FrancheComté, d’Océane Charret-Godard et Denis Hameau, élus en charge de
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l’ESS respectivement à Dijon Métropole et au Conseil régional, ainsi que
de toutes les personnes des services de la Ville, de Dijon Métropole et du
Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui ont œuvré avec nous à
leur succès. L’organisation des JEA repose aussi sur l’engagement de jeunes
en service civique au sein d’Unis-Cité et de nombreux bénévoles.
Qu’ils soient ici remerciés.

L’économie autrement !

L
Philippe Frémeaux,
éditorialiste au mensuel
Alternatives Economiques

e succès rencontré par les trois premières éditions des Journées
de l’économie autrement (JEA) nous a conduits à renouveler l’expérience
ces 29 et 30 novembre. Comme l’an passé, l’équipe d’Alternatives
Economiques a choisi de s’attacher aux enjeux économiques et sociaux du
quotidien : accès aux soins, développement de l’emploi sur les territoires,
logement, services publics… Autant de questions essentielles pour assurer
le bien vivre de tous.
Comme l’an passé, nous avons aussi voulu aller plus loin et poursuivre le débat
autour du modèle à construire pour vivre demain dans un monde soutenable:
réussir la transition énergétique, accéder à une alimentation saine, bonne et
juste, arrêter de gaspiller les ressources, prendre appui sur les territoires et les
multiples initiatives qui émergent afin de réussir une transition qui profite à tous,
un thème auquel nous consacrons cette année une plénière, deux tables rondes,
et plusieurs conférences-débats et ateliers le vendredi 29 novembre.

Dans un moment où l’avenir est incertain, où le progrès est à réinventer, nous
vous proposons, cette année encore, un panorama des multiples initiatives qui
œuvrent en faveur d’une économie sociale et solidaire productrice de bien-être,
de bien vivre, respectueuse des limites de la planète et ancrée dans les territoires
tout en demeurant ouverte sur l’autre et sur le monde.
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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, bref, nous voulons ouvrir
des perspectives !
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LES JOURNÉES DE
L’ÉCONOMIE AUTREMENT
EN UN COUP D’ŒIL

Trois plénières, quinze tables rondes, onze conférences-débats et seize
ateliers : les Journées de l’économie autrement commencent le vendredi 29
novembre au matin avec le mot d’accueil de François Rebsamen, maire de
Dijon et président de Dijon métropole. Suit la plénière d’ouverture qui réunit
autour de Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-FrancheComté, de nombreuses personnalités de l’économie sociale et solidaire
et notamment Christophe Itier, Haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation
sociale. Cette plénière se poursuit avec la remise des prix du concours
des meilleures initiatives ESS régionales qui donne l’occasion à chaque
entreprise lauréate de présenter son activité.

Vendredi 29 novembre
9h
MOT D’ACCUEIL de François Rebsamen > Salle des États, Palais des ducs

9 h 30
9 h 45

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

10 h

L’économie autrement, au bénéfice de tous

10 h 45

11 h

12 h

Remise des prix du concours ESS régional Bourgogne-Franche-Comté

11 h 45
TABLE RONDE PLÉNIÈRE
Quand les territoires mettent en œuvre la transition écologique et solidaire !

13 h

14 h
14 h 30

14 h 30

15 h

Comment concilier
plein emploi et
économie soutenable

L’économie sociale
et solidaire est-elle
soluble dans le
capitalisme
d’intérêt général ?
> Salle de Flore,
Palais des ducs

Co-construire un
développement
territorial au service
de l’intérêt général : un
enjeu démocratique !
> Salle des séances
Conseil régional

Insérer les chômeurs
les plus éloignés de
l’emploi : l’action publique
est-elle à la hauteur ?

Développer l’offre
de logement :
comment, où
et pour qui ?

Mobiliser tous les
acteurs au service
de la transition

> Salle des États,
Palais des ducs

> Salle de Flore,
Palais des ducs

> Salle des États,
Palais des ducs

14 h 30

qdlqkc,qldkc,qd
Produire mieux pour
manger bien :
alimentation durable
et territoires
> Salon Porte aux lions,
Palais des ducs

Assurer l’accès
aux soins à tous
pour tous et partout
> Salon Minerve,
Palais des ducs

14 h 30

Les start-up de territoires,
Développer
l’entrepreneuriat un outil pour faire
émerger des projets
en milieu rural
fédérateurs : l’exemple
> Salle 112
de Petite Montagne
Conseil régional
> Salle 113, Conseil régional

Les nouvelles
organisations
de travail dans
la propreté

Visite du musée
des Beaux-Arts
de Dijon

> Foyer
Conseil régional

16 h
16 h 30

17 h

16 h 30

18 h 18 h 15

19 h

> Salle des séances
Conseil régional

La France vieillit :
fausses peurs
et vrais enjeux
> Salon Minerve,
Palais des ducs

16 h 30
Assurer l’accès aux
services publics sur
tous les territoires :
qui doit faire quoi ?

> Salle 112,
Conseil régional

18 h 15

Assemblée générale de l’Association
des lecteurs d’Alternatives Economiques

Réunion nationale des Pactes territoriaux
de coopération économique

> Salon Porte aux Lions, Palais des ducs

> Salon Minerve, Palais des ducs

20 h

20 h

Dîner de l’économie
autrement
> Salle Devosge

21 h

22 h
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L’ESS et les pouvoirs
publics : je t’aime,
moi non plus
> Salle 02,
Conseil régional

Les tiers lieux,
Finance solidaire
et finance à impact : espaces de vie
si loin, si proches ? sociale et de
développement
> Salle 113
> Foyer
Conseil régional
Conseil régional.

16 h 30
ATELIER CO-ÉCOLOGIQUE
Développement local
et transition énergétique
Et concrètement ?
> Salon Porte aux lions,
Palais des ducs

Du vendredi 11 h 30 au samedi 17 h 15, tables rondes et conférences-débats se déroulent,
réunissant universitaires, chercheurs, élus, mais aussi acteurs de terrain.
Par ailleurs, des ateliers sont proposés durant ces deux jours qui permettent d’échanger,
dans un cadre informel, avec des porteurs d’initiatives qui témoignent de leur action.
Les journées se terminent avec la plénière de clôture, le samedi de 16 h 15 à 17 h 30, qui
réunira Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement, Christophe
Deltombe, président de la Cimade, Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD-Quart monde,
Florence Jany-Catrice, socio-économiste, professeure à l’Université de Lille, Stéphane
Junique, président d’Harmonie Mutuelle et Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT,
suivra la remise officielle du prix « coup de cœur » décerné à une entreprise de l’économie
sociale et solidaire par le Conseil national des Chambres régionales de l’ESS (CNCRES).

Les JEA 2019 innovent en proposant
des débats inversés !
DÉBAT

Nous proposons, cette année, six débats inversés.
En quoi cela consiste-t-il ? À commencer certaines
tables rondes et conférences par des questions de la salle, puis inviter
les intervenants à y répondre, plutôt que d’enchaîner des interventions
suivies d’un débat. Nous avons choisi d’expérimenter cette formule
quand le sujet s’y prête. Les ateliers ne sont pas concernés dans la
mesure où, d’ores et déjà, les acteurs qui viennent témoigner sur leur
initiative sont là pour répondre à vos questions.
INVERSÉ

Samedi 30 novembre
9h

10 h

Gauche/droite,
un clivage
dépassé ?
> Salle des États,
Palais des ducs

9 h 45
Lutter contre
les inégalités
hommes-femmes
> Salle de Flore,
Palais des ducs

Concilier fin du mois
et fin du monde :
une transition
énergétique qui
profite à tous
> Salles des séances,
Conseil régional

Donner les mêmes
chances à tous
> Salle de Flore,
Palais des ducs

Faut-il travailler
plus longtemps ?
Dans quelles
conditions ?
> Salles des séances,
Conseil régional

Biodiversité :
vous éteindrez la
lumière en sortant…
> Salle de Flore,
Palais des ducs

Mettre la finance
au service de la
transition
> Salles des séances,
Conseil régionall

11 h
11 h 30

12 h

Migrations, réfugiés,
et si on en parlait
sérieusement ?
> Salle des États,
Palais des ducs

9 h 45

Associations, mobilisation des
citoyens : des signaux positifs,
des motifs d’inquiétude
> Salon Minerve,
Palais des ducs

L’ESS, une idée qui fait
son chemin, en Europe
et dans le Monde

> Salle 112,
Conseil régional

11 h 30

Des plates-formes
coopératives ou les
Communs contre
l’ubérisation
> Foyer
Conseil régional

La Chouette,
une monnaie
locale pour Dijon
> Salon Porte
aux Lions,
Palais des ducs

11 h 30

L’alternative aux
logiques compétitives
est-elle possible en
politique ?
> Salon Porte aux lions,
Palais des ducs

Changer d’échelle :
oui, mais
concrètement ?

> Salon Minerve,
Palais des ducs

Faire découvrir
l’ESS aux élèves
avec L’Esper
> Salle 113,
Conseil régional

11 h 30

Créer des lieux
Coopératives
intergénérationnels
d’activité et
d’emploi : bilan > Salle 113,
et perspectives
Conseil régional
> Foyer
Conseil régional

Traiter les addictions,
c’est aussi permettre aux
personnes de se réaliser
professionnellement
> Salle 02,
Conseil régional

11 h 30

ATELIER SPÉCIAL
Économie circulaire :
valoriser les déchets
de la restauration
> Salle 112,
Conseil régional

FORUM
Industries Culturelles
et Créatives, se fédérer
pour s’adapter aux
mutations économiques
> La Coursive Boutaric

13 h

14 h

15 h

14 h 30
L’État social
au XXIe siècle
> Salle des États,
Palais des ducs

14 h 30
Quand l’ESS se
montre exemplaire
> Salon Porte
aux lions,
Palais des ducs55s

14 h 30

14 h 30

 universel
Le Revenu
d’activité : ébauche
d’un revenu de base
ou simplification à risque ?

Reconditionner les
équipements pour les
personnes en situation de
handicap avec une SCIC

Alternatives
Economiques aura
quarante ans
en l’an 2020

> Salon Minerve,
Palais des ducs

> Salle 113
Conseil régional

> Foyer,
Conseil régional

ATELIER SPÉCIAL
Pour une
comptabilité sociale
et environnementale
> Salle 112,
Conseil régional

14 h 30
Visite du
musée
des BeauxArts de Dijon

EN UN COUP D’ŒIL

9 h 45

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
17 h

Vers une société du bien-vivre
> Salle des États, Palais des ducs

17 h 30

Remise du prix « coup de cœur » du Conseil national des CRESS

17 h 45

Les tables rondes
Les ateliers

?

POUR CONNAÎTRE L’ADRESSE

des différents lieux,
reportez-vous à la page 23

Conférences-débats…
Ateliers spéciaux
Autres activités

Présentation des différents intervenants sur
www.journeeseconomieautrement.fr
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16 h 16 h 15
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, franceculture.fr/
c’est aussi…
@Franceculture

À Dijon 93.7 FM

L’émission à
fort
taux
d’intérêt.

ENTENDEZVOUS
L’ÉCO?
DU LUNDI
AU VENDREDI
DE 14H0 0
À 15H00

Radio France/Ch. Abramowitz

Tiphaine
de Rocquigny
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L’esprit
d’ouverture.

Vendredi 29
9 H 30 - 13 H

9 H 30 - 9 H 45 : MOT D’ACCUEIL
François Rebsamen,
maire de Dijon,
président de Dijon métropole

9 H 45 - 10 H 45 : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
L’économie autrement, au bénéfice de tous
LIEU Salle des États, Palais des ducs

Antoine Bréhard,
directeur régional de la
Banque des Territoires
(groupe Caisse des Dépôts)

Animation : Alain Passerel, journaliste.

Christophe Itier,
haut-commissaire
à l’Économie sociale
et solidaire et à
l’Innovation sociale

ÎÎ
La plénière d’ouverture des Journées de l’économie autrement
(JEA) propose une première découverte des multiples initiatives
qui concourent aujourd’hui à développer l’économie sociale et
solidaire (ESS). Elle donne la parole à ceux qui, aux niveaux régional
et national, définissent et mettent en œuvre les politiques assurant
son développement. Elle ouvre le débat sur la contribution de l’ESS
à la transformation de notre modèle économique et aux conditions
à réunir pour assurer son changement d’échelle.

Marie-Martine Lips,
présidente du Conseil national
des chambres régionales
de l’économie sociale
et solidaire (CNCRESS)

Hugues Sibille,
président du Labo de l’ESS
et de la Fondation
Crédit Coopératif

Après deux interventions introductives de Marie-Guite Dufay
et Antoine Bréhard sur la place de l’ESS dans le développement
économique et social des territoires, il reviendra ensuite à Hugues
Sibille et Marie-Martine Lips de rappeler les défis auxquels l’ESS est
aujourd’hui confrontée et de dessiner ses perspectives d’avenir. Enfin,
Christophe Itier reviendra sur l’action entreprise par le gouvernement
pour développer le secteur et encourager le changement d’échelle
des entreprises les plus innovantes du domaine.

10 H 45 - 11 H 45 : Remise des prix du concours ESS régional Bourgogne-Franche-Comté
ÎÎSuite à la plénière d’ouverture officielle, nous enchaînerons avec la cérémonie de remise des prix du concours régional
des meilleurs projets d’Économie sociale et solidaire, introduite par Denis Hameau et Francis Cottet, vice-présidents du Conseil
régional, en présence de Marie-Guite Dufay. Une opportunité pour les différents lauréats de présenter leurs initiatives. Cette année,
trois thématiques sont à l’honneur : l’économie circulaire, la solidarité, le développement économique local.

11 H 45 - 13 H : TABLE RONDE PLÉNIÈRE
Quand les territoires mettent en œuvre
la transition écologique et solidaire !
LIEU Salle des États, Palais des ducs
Christiane Bouchart, présidente du Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES)
Damien Carême, député européen, ancien maire de Grande-Synthe
Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle
Laurent Grandguillaume, président de l’association Territoires
zéro chômeur de longue durée
Nadine Richez-Battesti, maître de conférences en sciences
économiques à l’Université d’Aix-Marseille
Animation : Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS
et de la Fondation Crédit Coopératif

TRANSI
& TERRITOITION
RES

ÎÎPenser global, agir local ! Si la réussite de la transition écologique
et solidaire passe par des politiques audacieuses au niveau national,
européen et international, sa réussite suppose qu’elle soit déclinée au
niveau des territoires car c’est à ce niveau que se jouent les politiques
de mobilité, la lutte contre la précarité énergétique, le développement
d’une agriculture et d’une alimentation saine et soutenable…. Pour en
parler avec nous, le labo de l’ESS, partenaire des Journées de l’économie
autrement, a réuni un panel d’élus qui ont mis en œuvre des politiques
environnementales qui profitent à tous, des porteurs d’initiatives
inclusives et une universitaire spécialiste du sujet.
Les Journées de l’économie autrement | programme
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Marie-Guite Dufay,
présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Avec :
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VENDREDI 14 H 30 - 16 H : LES TROIS TABLES RONDES
Comment concilier
plein emploi et économie
soutenable
DÉ
LIEU Salle des États,
Palais des ducs

BAT
INVERSÉ

L’économie sociale et
solidaire est-elle soluble
dans le capitalisme DÉ
BAT
d’intérêt général ? INVERSÉ
LIEU Salle de Flore, Palais des ducs

Denis Hameau, vice-président du Conseil
régional Bourgogne-Franche-Comté,
en charge de l’ESS
Florence Jany-Catrice, socio-économiste,
professeure à l’Université de Lille
Aurore Lalucq, députée européenne,
membre de la Commission des Affaires
économiques
Gonzague Laurent, directeur, Bourgogne
active
Olivier Passet, économiste, directeur de
la recherche à Xerfi

Guy Babolat, vice-président de la
Confédération générale des SCOP
Jonathan Jeremiasz, président du Mouves
Dominique Mahé, président de la Maif
Jérôme Saddier, président d’ESS France,
vice-président du Crédit Coopératif
Nadine Richez-Battesti, maître de
conférences en Sciences économiques
à l’Université Aix-Marseille

Animation : Timothée Duverger, maître
de conférences associé à Science-po
Bordeaux.

ÎÎ
L’ESS est-elle une alternative au
capitalisme dominant ou seulement un
ensemble d’activités qui concourent à en
réparer les dégâts en complément de l’action
publique ? Peut-elle ouvrir la voie à une
démocratisation plus large de l’économie
alors que le capitalisme actionnarial a
perdu toute légitimité ? Ne risque-t-elle pas
plutôt de se dissoudre dans un capitalisme
d’intérêt général qui affirme poursuivre
d’autres missions que la seule recherche
du profit ? Dirigeants d’entreprises de l’ESS
et universitaires en débattent, un an après
l’adoption de la loi Pacte.

ÎÎL’acceptation par tous de la nécessaire
transition écologique suppose qu’elle ne
soit pas synonyme de décroissance de
l’emploi. Comment y parvenir ? Quelles
politiques mettre en œuvre au niveau
global comme dans les territoires ?
Comment développer des emplois à
forte utilité sociale et environnementale?
Économistes spécialistes du sujet, élus
et porteurs d’initiatives sont réunis pour
en débattre.

Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

14 H 30 – 16 H
CONFÉRENCES-DÉBATS
Produire mieux pour manger bien :
alimentation durable et territoires
LIEU Salon Porte aux lions, Palais des ducs
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ÎÎ
La transformation des modes de production agricole et de notre alimentation
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est au cœur de la transition écologique. Les territoires ont un rôle à jouer en encourageant l’évolution des pratiques, en soutenant la demande de produits bio et locaux. Dominique Picard, présidente du chantier agriculture et alimentation durables
du Labo de l’ESS, a réuni un vaste panel pour en débattre : Patrice Château, adjoint
au maire de Dijon, délégué à l’environnement, qui suit le plan alimentaire territorial,
Fanny Darbois, directrice du laboratoire Lab3S (Sols, saveurs, savoirs), premier laboratoire urbain alimentaire de l’ESS, initié par la Communauté de communes Est-ensemble
(Seine-Saint-Denis), Philippe Lemanceau, directeur de recherche à l’INRA, partenaire
du projet de système alimentaire durable de la métropole de Dijon, lauréat du concours
Les Journées
de l’économie
| programme
national Territoires
d’innovationautrement
Grande Ambition
et Thierry Sauvageot, de l’Afsame,
qui pilote des jardins d’insertion qui proposent des légumes bio en circuits courts.

Co-construire un
développement territorial
au service de l’intérêt
général : un enjeu TRANSI
& TERRITOITION
RES
démocratique !
LIEU Salle des séances, Conseil régional
Ersin Aslan, directeur du centre social
d’Audincourt (Doubs)
Laurent Fraisse, socio-économiste,
membre associé au Laboratoire
Interdisciplinaire de Sociologie
Économique (LISE) du CNAM
Vincent Lagré, Manger bio BourgogneFranche-Comté
Armand Rosenberg, président du Pacte
territorial de coopération économique
Dombinove
Dante Edme Sanjurjo, animateur
d’EuskalMoneta (monnaie locale basque)
Agnès Thouvenot, adjointe au maire
de Villeurbanne
Animation : Françoise Bernon,
déléguée générale du Labo de l’ESS.

ÎÎ
Mettre en œuvre la transition
écologique et solidaire dans les territoires ou y
développer des activités à forte utilité sociale
et créatrices d’emploi n’est pas seulement
un enjeu écologique et social, c’est aussi
un enjeu majeur sur le plan démocratique,
en redonnant aux citoyens confiance en la
politique au sens le plus noble du terme :
l’organisation de la vie de la cité.

Assurer l’accès aux soins
à tous pour tous et partout

DÉBAT
INVERSÉ

LIEU Salon Minerve, Palais des ducs

ÎÎ
Crise des urgences, déserts médicaux, listes d’attente :
l’accès aux soins de tous est aujourd’hui menacé. Comment
réduire les inégalités sociales et territoriales dans ce domaine ? Éliminer les déserts médicaux ? Éviter les renoncements aux soins ? Laurent Jeanneau, directeur de la rédaction d’Alternatives Economiques a réuni quatre spécialistes
du sujet : Béatrice Allard-Coualan, médecin et membre
du Conseil d’administration de la Fédération des maisons et
pôles de santé, Gaby Bonnand, ancien militant syndicaliste
et dirigeant d’Harmonie Mutuelle, Patrice Fort, vice-président des Mutuelles de France et François Mayer, directeur
de la Fondation Dispensaire général de Lyon.

Vendredi 29
14 H30 - 16 H

VENDREDI 14 H 30 - 16 H : LES ATELIERS
TRANSI
& TERRITOITION
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ÎÎ
L’essor des métropoles ne condamne pas les territoires ruraux à disparaître. Ils recèlent en effet un fort
potentiel d’initiatives, pour valoriser leurs ressources, développer des emplois utiles. De nombreuses initiatives émergent qui permettent d’aider jeunes et moins jeunes à mettre en œuvre leurs projets.

LIEU Salle 112
Conseil régional

Les start-up de territoires, un outil
pour faire émerger des projets fédérateurs :
l’exemple de Petite Montagne

TABLES RONDES ET ATELIERS

Anne-Laure Federici, déléguée générale du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire
(RTES) a ainsi réuni pour témoigner et répondre à vos questions Gabrielle Beyl, directrice du MRJC, animatrice
de la Fabrique du monde rural, Fanny Gérôme, directrice générale adjointe de France Active, qui développe
le programme CAP jeunes et Floriane Vernay, chargée de mission à l’Avise, qui participe au projet TRESSONS
(Territoires ruraux et économies sociale et solidaire, outils et nouvelles synergies).

TRANSI
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ÎÎComment développer de nouvelles activités sur les territoires en répondant à des besoins insatisfaits, en
mobilisant des ressources locales inemployées, c’est le travail que conduit la SCIC de territoire Clus’Ter Jura.

LIEU Salle 113
Conseil régional

Maï-Lys Regad, chargée de mission au Clus’Ter Jura dialoguera avec Guy Dupuis, responsable du groupe des
bénévoles impliqués dans le projet de ressourcerie développé au sein de la communauté de communes de
Petite Montagne, qui regroupe 26 communes franc-comtoises, avec le soutien du Conseil régional.

Les nouvelles organisations de travail dans la propreté
ÎÎLes agents d’entretien exercent un métier indispensable mais aux conditions d’emploi souvent difficiles
notamment en raison de la fragmentation des horaires. Le nettoyage des bureaux se fait généralement tôt le
matin ou en fin de journée. Creativ 21, la maison de l’emploi de la métropole dijonnaise a engagé un travail de
dynamique territoriale avec les entreprises et la branche de la propreté et les acteurs du territoire .

LIEU Foyer
Conseil régional

Brigitte Hermouet, consultante, qui anime cette mission, a bien voulu animer cet atelier qui réunira
Hugues du Mesnil Adelée, ingénieur qualité, Facility management, Airbus Toulouse, Bernard Lusson,
Directeur Yanet et président de la Fédération des entreprises de la propreté (FEP) Bretagne Pays de
La Loire, Jean-Philippe Planchenault, directeur exploitation de l’Entreprise Entretien Dijonnais et
ambassadeur Propreté en journée pour la FEP Grand-Est et Fabrice Rey, directeur de CREATIV 21.

14 H 30 - 16 H
RENDEZ-VOUS CULTURE

Organisé en partenariat avec
le musée des Beaux-Arts de Dijon

ÎÎ
Installé dans l’ancien palais des ducs et des États de Bourgogne, au cœur d’un
secteur sauvegardé inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des
Climats du vignoble de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts a rouvert l’intégralité
de ses espaces entièrement métamorphosés, le 17 mai 2019. Le nouveau parcours
de l’exposition permanente présente désormais plus de 1 500 œuvres allant de
l’Antiquité au XXIe siècle, avec des chefs d’œuvres de l’art médiéval et les fameux
tombeaux des ducs de Bourgogne, mais aussi des œuvres de grands artistes
comme Rude, Delacroix, Monet, Pompon ou De Staël…
La visite est gratuite mais le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire
au préalable à l’adresse courriel suivante : contact@journeeseconomieautrement.fr

© musée des Beaux-Arts de Dijon – François Jay

Visite du musée des Beaux-Arts de Dijon.
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VENDREDI 16 H 30 - 18 H : LES TROIS TABLES RONDES
Insérer les chômeurs
les plus éloignés de l’emploi :
l’action publique est-elle
à la hauteur ?
LIEU Salle des États, Palais des ducs
Océane Charret-Godard, vice-présidente du
Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté,
formation, orientation, dialogue social territorial
et mutations économiques.
Françoise Leroy, directrice de l’association
intermédiaire Intermed (Besançon)
Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi
Jean-Paul Raillard, président du groupe
d’entreprises d’insertion ENVIE, membre du
Conseil de l’inclusion dans l’emploi.
Animation : Camille Dorival,
ex-rédactrice en chef de la Lettre de l’insertion
par l’activité économique

ÎÎ
Le gouvernement a décidé d’accroître les
moyens mis à disposition du secteur de l’insertion
par l’activité économique, qui rassemble des
structures qui concourent à remettre sur le
chemin de l’emploi des chômeurs en grande
difficulté. À quelles conditions cette politique peut
réussir ? Peut-elle suffire à réduire le chômage de
longue durée ? Le haut-commissaire en charge du
domaine en débattra avec une élue régionale et
deux dirigeants de structures d’insertion.

Développer l’offre
de logement : comment,
où et pour qui ?
LIEU Salle de Flore, Palais des ducs
Manuel Domergue, directeur des
études de la Fondation Abbé Pierre,
Blanche Guillemot, directrice du
logement à la Ville de Paris
Marianne Louis, directrice générale de
l’Union sociale pour l’habitat
Pierre Madec, économiste à l’OFCE
Animation : Christine Canuet,
administratrice de Solidarités nouvelles
pour le logement

ÎÎAlors que les mises en chantier
de nouveaux logements marquent le
pas, les besoins demeurent plus que
jamais au rendez-vous. L’insuffisance
de l’offre ne concerne cependant
pas tous les territoires, ni tous les
ménages. Encourager l’investissement
logement ne suffit donc pas à améliorer
la situation des plus fragiles. Les
responsables le savent bien mais les
politiques menées, qui mêlent souci
d’économies budgétaires, soutien au
bâtiment et à l’épargne, poursuivent
aussi d’autres objectifs. Quatre des
meilleurs spécialistes du sujet vous
proposent un tour de la question.

Mobiliser tous les acteurs
au service de la transition
LIEU Salle des séances,
Conseil régional

TRANSI
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Christian Dutertre, professeur en sciences
économiques à l’Université Paris Diderot, Club
économie de la fonctionnalité
Bernard Lemoult, directeur de recherches à
l’École des mines de Nantes, directeur du Collège
des transitions sociétales
Hélène Peskine, directrice de programme à la
Plateforme d’observation des projets et stratégies
urbaines (Popsu) et secrétaire permanente du Plan
urbanisme construction architecture (PUCA) au
ministère de la Transition écologique et solidaire
Jean-Jacques Terrin, architecte, chercheur associé
au LéaV (Versailles) et au Lab’Urba (Paris Est)
Animation : Isabelle Laudier, directrice de
l’Institut CDC pour la recherche

ÎÎ
Les quatre universitaires et chercheurs
réunis dans cette table ronde travaillent sur les
conditions à réunir pour engager avec succès
les territoires dans la transition. Leur réflexion
se nourrit d’enquêtes de terrain, aussi bien
dans des villes petites et moyennes que dans
des métropoles. Une table ronde qui promet
d’être d’autant plus passionnante que le panel
réuni par l’Institut CDC pour la recherche
rassemble des spécialistes issus de différentes
disciplines : un ingénieur, un économiste,
et deux urbanistes-architectes…

16 H 30 – 18 H
CONFÉRENCES-DÉBATS
La France vieillit : fausses peurs et vrais enjeux
LIEU Salon Minerve, Palais des ducs

ÎÎ
L’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom et l’allongement

10

de l’espérance de vie va faire progresser le nombre de personnes âgées. Si la majorité d’entre elles demeure autonome, nombre d’entre elles ont besoin d’aides
et le nombre de personnes dépendantes va mécaniquement s’accroître. Les expériences innovantes ne manquent pas pour développer des offres adaptées à
chaque situation et assurer des conditions de vie dignes aux personnes âgées. Mais
étendre ces expériences suppose que les financements soient au rendez-vous et
que les personnels nécessaires à l’accompagnement des personnes, à leur domicile comme en institution, voient leur qualification reconnue et accèdent à une
digne rémunération et à de meilleures conditions de travail. Aude Martin, journaliste à Alternatives Economiques a réuni Delphine Mallet, directrice générale
de La Poste Silver, Dominique Monneron, président du directoire de la Fondation Partage et Vie, Luc Broussy, fondateur du groupe EHPA Presse & Conseil et
Les Journées
l’économie
autrement
programme
GwenoladeDumond,
déléguée
régionale du|réseau
UNA en Franche-Comté, qui
fédère des associations d’aide à domicile.

Assurer l’accès aux services publics
sur tous les territoires :
qui doit faire quoi ?
DÉBAT
LIEU Salle 112, Conseil régional

INVERSÉ

ÎÎ
Le gouvernement, suite au grand débat, a promis d’assurer un accès aisé aux services publics en tout point du territoire. Comment faire
concrètement et en mobilisant quelles ressources ? Nous avons réuni
un panel d’élus locaux ruraux et urbains et de responsables associatifs pour en débattre : Patricia Andriot, élue locale en Haute-Marne
et vice-présidente du réseau des collectivités territoriales pour une
économie solidaire, Patrick Molinoz, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, maire de Venarey-les-Laumes,
Dominique Robichon, directeur du Centre social de Fours (Nièvre),
et Patrick Vassalo, maire-adjoint de Saint-Denis. Un débat animé par
Jean-Louis Cabrespines, ancien président du Conseil national des
Chambres régionales de l’ESS et membre du CESE.

Vendredi 29
16 H 30- 18 H

VENDREDI 16 H 30 - 18 H : DÉBATS ET ATELIERS

uns, il s’agit de légitimer les financements publics ou privés demandés, en apportant la preuve de l’utilité sociale et
de l’efficacité des actions conduites. Pour les autres, les risques liés aux évaluations sont considérables : rôle réduit
à la simple sous-traitance de politiques définies et contrôlées par d’autres, nécessité de satisfaire à des exigences
étroitement définies qui nuisent au final à la qualité du service rendu aux usagers. Reste que l’évaluation demeure
nécessaire à toute organisation, pour s’assurer qu’on remplit efficacement les missions qu’on s’est données.

LIEU Salle 113
Conseil régional

Patrick Sapy, directeur de Finansol, association qui labellise les produits d’épargne solidaire, a réuni pour en
débattre un beau panel : Jean-Marc Altwegg, président France Active investissement, Pauline Boulanger,
déléguée générale adjointe de l’Impact Invest Lab, Bernard Bayot, directeur de Financités, Xavier Thauron,
directeur associé de l’investissement social de Phitrust.

L es tiers lieux, espaces de vie sociale
et de développement

TRANSI
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ÎÎLes tiers-lieux se multiplient. Ce terme un peu mystérieux recouvre des réalités diverses, qui ont en
commun d’offrir des lieux de rencontre où des personnes peuvent partager leur projet, disposer de postes de
travail, accéder à des ressources ou des équipements partagés (Fablabs)…

LIEU Foyer
Conseil régional

Pour en témoigner, nous vous proposons d’entendre des animateurs de tiers-lieux au bilan très positif, à
commencer par Baptiste Ridoux, de la Quincaillerie à Guéret (Creuse). Dominique Clerc présentera «Les
Comptoirs Vert&Co» à Lans en Vercors, tiers-lieu dédié à la transition écologique et à la promotion d’un
mode de vie sobre en émissions carbone. ll reviendra à Bruno-Louis Séguin, chef de projet au Conseil
régional de resituer ces initiatives au sein des politiques de développement régionales. Un atelier animé par
Justin Delépine, journaliste à Alternatives Economiques.

16 H 30 – 18 H
ATELIER CO-ÉCOLOGIQUE

Organisé en
partenariat avec

 éveloppement local
D
et transition énergétique :
et concrètement ?
L’ESS et les pouvoirs publics :
je t’aime, moi non plus
LIEU Salle 02 Conseil régional

ÎÎ
Les pouvoirs publics ont découvert l’ESS au début des
années 1980. Pour autant, les structures « en charge » de l’ESS
ont beaucoup varié au fil du temps et de la vision de l’ESS
portée par les pouvoirs du moment. Le secteur, pour sa part,
n’a pas su – ou voulu – longtemps s’organiser de manière
forte, chaque famille et souvent, chaque métier au sein des
différentes familles, préférant défendre ses intérêts directement. Michel Abhervé, professeur associé à l’Université de
Marne-la-vallée, animateur d’un blog très suivi sur www.alternatives-economiques.fr nous propose son analyse de ce
face à face avec Jean Gatel, ancien secrétaire d’État à l’économie sociale et Timothée Duverger, universitaire, auteur d’un
ouvrage remarqué sur l’histoire de l’ESS.

LIEU Salon Porte aux lions, Palais des ducs

ÎÎLa Fabrique écologique est un think tank transpartisan
qui produit des études remarquées sur les problématiques
écologiques. Géraud Guibert, son président, nous propose
de dialoguer autour de leur dernière livraison, consacrée à
la déclinaison locale de la transition énergétique. Avec lui,
pour mener la discussion, Geneviève Caminade, membre
du comité de gestion d’Ercisol, association qui soutient des
projets de production d’énergies renouvelables portés par
les territoires et Blandine Aubert, directrice de l’Ademe
Bourgogne-Franche-Comté.

Les Journées de l’économie autrement | programme
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ÎÎ
La question de la mesure de l’impact social des actions menées par les organisations de l’ESS divise. Pour les
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Finance solidaire et finance à impact : si loin, si proches ?
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Rien ne va plus ? C’est de pire en pire ? Mais, non ! A force d’avoir le nez dans
le guidon, nous ne voyons plus tout ce qui s’améliore, lentement mais
sûrement, en France comme dans le monde. Découvrez 50 bonnes raisons
de garder espoir en l’avenir grâce au nouveau numéro d’OBLIK !
LA REVUE ILLUSTRÉE D’

144 pages
d’infos
dessinées
17 euros

OBLIK n°3 est en vente !
12

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
ET DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES
Les Journées de l’économie autrement | programme

Et sur commande : www.alternatives-economiques.fr/kiosque

Vendredi 29

SOIRÉE

VENDREDI 29 NOVEMBRE
18 H 15 - 19 H 15 - EN OFF
Assemblée générale de l’Association
des lecteurs d’Alternatives Economiques

Réunion nationale des Pactes territoriaux
de coopération économique

Réservée aux adhérents • Adhésion possible sur place

Une initiative du Labo de l’ESS.
Inscription obligatoire auprès de sophie@lelabo-ess.org

LIEU Salon Porte aux lions, Palais des ducs

LIEU Salon Minerve, Palais des ducs

20 H - 23 H - SOIRÉE
LIEU Salle Devosge

SOIRÉE

ÎÎ
Le dîner est organisé par l’équipe
de la Péniche Cancale.
Une occasion festive et amicale pour
rencontrer, échanger et discuter avec les
invités des Journées et goûter aux produits
locaux cuisinés par les Chefs de la Péniche.

PARTICIPATION AUX FRAIS  30 €
Nombre de places limité
> Inscription préalable obligatoire sur :
journeeseconomieautrement.fr
© Edouard Roussel.
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SAMEDI 9 H 45 - 11 H 15 : LES TROIS TABLES RONDES
Gauche/droite,
un clivage dépassé ?
LIEU Salle des États,
Palais des ducs

DÉBAT
INVERSÉ

Pervenche Berès, ancienne députée
européenne
Bernard Billaudot, professeur émérite
de Sciences économiques à l’Université
de Grenoble
Vincent Edin, journaliste à Uzbek et Rica,
essayiste
Marie Toussaint, députée européenne
Frédéric Sawicki, professeur de Science
politique à l’Université de Paris 1
Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎ
Selon un récent sondage, près des
trois-quarts des Français considèrent que
le clivage droite/gauche, qui structure la vie
politique depuis maintenant plus de deux
siècles, serait devenu sans objet. L’émergence
de nouveaux sujets – et notamment les
enjeux environnementaux –, la relative
continuité des politiques conduites par
les gouvernements de droite ou de gauche,
dans un contexte marqué par la montée
des contraintes liées à la mondialisation
suffit-elle à expliquer cet état de fait ?
Ce clivage a-t-il perdu tout sens alors
même que notre société est plus que
jamais marquée par les inégalités sociales ?
Pour en débattre, nous avons réuni des
responsables politiques issus de différents
partis et des universitaires et essayistes
qui travaillent sur la question.

Lutter contre
les inégalités
hommes-femmes

Concilier fin du mois et
fin du monde : une transition
énergétique qui profite à tous

LIEU Salle de Flore, Palais des ducs

LIEU Salle des séances, Conseil régional

Clémence Helfter, membre du collectif
confédéral Femmes-Mixité de la CGT et
membre du Conseil supérieur à l’Egalité
Professionnelle
Françoise Milewski, économiste à l’OFCE
Lisa Pleintel, Observatoire des inégalités
hommes-femmes dans l’ESS
Rachel Silvera, maîtresse de conférences
à l’Université de Nanterre, co-directrice
du MAGE
Jérôme Voiturier, directeur de l’Uniopss,
co-président de l’Observatoire des
inégalités hommes-femmes dans l’ESS

Audrey Berry, chercheuse en économie
de l’environnement
Franck Billeau, fondateur et directeur
de l’association réseau ECO-HABITAT
Maud Bourcereau, membre de Coopawatt
en Bourgogne-Franche-Comté
Pascale Gautier, déléguée générale Rhône et
Grand Lyon de la Fédération des Centres sociaux
Géraud Guibert, président de la Fabrique
écologique

Animation : Naïri Nahapetian,
journaliste à Alternatives Economiques

ÎÎLes inégalités hommes-femmes
ont la vie dure, que ce soit en termes
d’accès à l’emploi, de niveau de salaires.
Comment lutter efficacement contre
cette situation ? Le gouvernement
a pris toute une série de mesures.
Que peut-on en attendre ? Ce débat
sera aussi l’occasion de présenter les
études menées par l’observatoire de
l’ESS sur le sujet. De quoi découvrir
que les organisations de l’ESS, qui se
veulent exemplaires sur le plan de leur
responsabilité sociale et qui se prévalent
d’une gouvernance démocratique,
ont aussi du chemin à parcourir pour
assurer une réelle égalité au travail.

Animation : Guillaume Duval,
membre du Conseil économique, social
et environnemental, éditorialiste
à Alternatives Economiques.

ÎÎ
Comment réussir la transition écologique ?
Les défis sont multiples : modifier nos
modes de production pour développer les
énergies renouvelables, réduire fortement nos
consommations en modifiant nos modes de
consommation, en isolant nos logements et
en développant les mobilités douces, tout en
réduisant la précarité énergétique dont souffre
une large partie de la population. Comment
faire ? Comment rendre désirables par tous ces
nécessaires évolutions ? Guillaume Duval, qui a
coécrit un rapport du CESE sur le sujet animera
et introduira cette table ronde avant de laisser
témoigner des porteurs d’initiatives qui concourent
à rendre la transition efficace et désirable. Il
reviendra à Audrey Berry et Géraud Guibert de
revenir sur les conditions à réunir pour engager
(enfin) réellement la transition énergétique.

9 H 45 – 11 H 15
CONFÉRENCE-DÉBAT
Associations, mobilisation des citoyens : des signaux positifs, des motifs d’inquiétude
LIEU Salon Minerve, Palais des ducs
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ÎÎ
Le tissu associatif joue un rôle essentiel dans notre vie individuelle et
collective. Il concourt à la vie démocratique en assurant, à côté des partis
et des partenaires sociaux, la représentation des multiples intérêts et valeurs
qui traversent le social. Les associations sont aussi des acteurs économiques
majeurs, à l’origine de 80 % des emplois de l’économie sociale et solidaire.
Elles offrent ainsi de multiples services qui concourent de manière
essentiellede
à notre
bien-être autrement
dans le domaine
sanitaire, social, éducatif,
Les Journées
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culturel ou encore dans les loisirs ou le sport… Si la dynamique associative
– et le bénévolat qu’elle suscite – ne faiblissent pas, il existe aussi des motifs
d’inquiétude en raison des contradictions des politiques publiques à leur
égard. Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS a réuni pour en débattre
acteurs et universitaires spécialistes du domaine : Claudie Miller, présidente
de la Fédération des centres sociaux, Nils Pedersen, président de la Fonda.
Lionel Prouteau, de l’Université de Nantes, spécialiste du bénévolat
et Viviane Tchernonog, de l’Université de Paris 1, coordonnatrice de
l’indispensable Portrait des Associations (Ed. Dalloz).

Samedi 30

9 H 45 - 11 H 15
SAMEDI 9 H 45 - 11 H 15 : LES ATELIERS
Des plates-formes coopératives ou les Communs contre l’ubérisation
ÎÎ
Comment faire de l’économie collaborative l’occasion de donner un nouvel essor à l’économie coopérative, à la gestion
démocratique de biens et services communs ? À l’heure où collaboratif rime souvent avec précarité et auto-exploitation de
travailleurs dominés par des plates-formes, des entreprises coopératives et associatives proposent des modèles alternatifs. Un
combat difficile, mais qui peut être gagné si nous nous y mettons tous.

LIEU Foyer,
Conseil régional

ÎÎ
Les monnaies locales et complémentaires se multiplient en France et dans le monde. Si toutes n’ont pas le même succès,
elles sont toujours une opportunité pour développer le débat autour des usages de la monnaie, facteur de lien social mais
aussi outil de reproduction des inégalités. Derrière ces débats, on retrouve les questions économiques fondamentales : que faisons-nous de notre argent ? Comment faire de notre consommation et de notre épargne des moyens au service de la transformation de notre société, pour la rendre plus soutenable, pour assurer le bien vivre de tous.

LIEU Salon
Porte aux lions,
Palais des ducs

Andréa Caro-Gomez, du mouvement Sol, fera un rapide tour d’horizon du développement des monnaies locales,
Christelle Hédouin présentera la Pive, monnaie locale franc-comtoise, et Guillaume Proux, qui porte le projet
de la monnaie dijonnaise la Chouette répondra à vos questions. L’ atelier sera animé par Aude Martin, journaliste à
Alternatives Economiques.

Faire découvrir l’ESS aux élèves avec L’Esper
ÎÎ
L’enseignement de l’économie ne prend trop souvent en compte que deux formes d’organisation : les entreprises capitalistes
d’une part et les administrations publiques d’autre part, négligeant les organisations de l’économie sociale et solidaire qui produisent des biens et des services dans un cadre non-lucratif avec un objet social défini par leurs membres et dont la gouvernance
est assurée sur un mode démocratique (principe une personne =une voix). L’Esper, qui rassemble les organisations de l’ESS
proche de l’Education nationale, propose aux enseignants des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS aux élèves par la
pratique (création d’une coopérative, etc).

LIEU Salle 113
Conseil régional

Marie Filmont, militante de l’Esper nous propose de rencontrer des enseignants, des collégiens et lycéens des collèges
Jacques Prévert et du lycée Emiand Gauthey de Chalon-sur-Saône qui ont organisé des actions de sensibilisation à l’ESS
dans leurs établissements. Une occasion pour tous les enseignants de découvrir les outils développés par l’ESPER…
Un atelier animé par Vincent Grimault, journaliste à Alternatives Economiques.

9 H 45 – 11 H 15
CONFÉRENCE-DÉBAT
L’ESS, une idée qui fait son chemin,
en Europe et dans le Monde
LIEU Salle 112, Conseil régional

ÎÎ
L’économie sociale et solidaire n’est pas une spécialité française.
Même si les appellations et les statuts varient selon les traditions
nationales, on trouve dans toutes sociétés, des personnes et des
groupes qui se mobilisent pour faire face aux problèmes auxquels ils
sont confrontés. Nous vous proposons un tour d’horizon européen
et mondial, avec un zoom sur le Maghreb avec Jean-Louis Bancel,
président du groupe Crédit Coopératif, vice-président de l’Alliance
Coopérative Internationale (ACI), Josette Combes, du RIPESS,
réseau mondial qui allie des organisations de soutien à l’économie
solidaire, Jean Gatel, ancien secrétaire d’État, chargé de l’Économie
sociale et Marie-Christine Vergiat, ex-coprésidente de l’intergroupe
Économie sociale au Parlement européen. Une conférence animée par
Jean-Louis Cabrespines, membre du Conseil économique, social et
environnemental, ancien président du Conseil national des CRESS.

 raiter les addictions,
T
c’est aussi permettre aux
personnes de se réaliser
professionnellement

LIEU Salle 02

ÎÎ
Sortir de l’addiction est un parcours souvent difficile Conseil régional

mais très formateur. Tirer parti de cette expérience pour
aider les personnes à rebondir professionnellement, c’est
l’objectif que s’est fixé Co-Oppelia, une société coopérative en cours de développement.
Alain Morel, médecin et animateur de Co-Opelia,
vient nous présenter cette initiative innovante, en
dialogue avec Cyril Kretzschmar, consultant au sein
de la coopérative d’entrepreneurs Oxalis. Le projet est
porté par l’association Oppelia, avec le soutien de la
Fondation du Crédit Coopératif et de la Fondation
AG2R La Mondiale.

Les Journées de l’économie autrement | programme
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La Chouette, une monnaie locale pour Dijon

TABLES RONDES ET ATELIERS

Matthieu Jacquot, directeur de la coopérative Mobicoop ainsi que Julien Lecaille, de Roumics, présenteront les
initiatives qu’ils portent, à découvrir absolument. Lionel Maurel apportera le point de vue de la Coop des Communs,
qui œuvre en ce sens. Un atelier sera animé par Justin Delépine, journaliste à Alternatives Economiques.
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SAMEDI 11 H 30 - 13 H : LES TROIS TABLES RONDES
Migrations, réfugiés, et si
on en parlait sérieusement ?

Donner les mêmes
chances à tous

LIEU Salle des États, Palais des ducs

LIEU Salle de Flore, Palais des ducs

Christophe Deltombe, président de la Cimade
François Gemenne, Chercheur et Directeur
exécutif du programme de recherche Politiques
de la Terre à Sciences-po Paris
François Héran, professeur au Collège
de France, ancien directeur de l’INED
Marie-Christine Vergiat, vice-présidente
de la Ligue des droits de l’homme

Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss
Nicolas Duvoux, sociologue, professeur à
l’Université de Paris VIII
Gaëlle Hubert, expert senior au Bureau de
conseil en éducation, formation, et gestion de
projet (BIEF)
Olivier Noblecourt, délégué interministériel à
la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes

Animation : Laurent Jeanneau, directeur
de la rédaction d’Alternatives Economiques.

ÎÎ
La peur d’un « grand remplacement » fait
partie du fonds de commerce de l’extrême droite
en France, comme dans le reste de l’Europe. Elle est,
sous une forme plus douce, trop souvent relayée par
des responsables politiques soucieux de répondre
aux « vraies » préoccupations de la population, faute
souvent de répondre aux problèmes économiques
et sociaux auxquels celle-ci est confrontée. Le panel
réuni ici rassemble les meilleurs spécialistes du sujet,
pour décrire la réalité des phénomènes migratoires,
les risques qui pèsent à l’horizon si nous n’agissons
pas pour rendre la planète plus vivable pour tous
et des acteurs associatifs qui agissent au quotidien
pour défendre les valeurs d’humanité et d’accueil
aujourd’hui menacées alors qu’elles devraient être
au cœur du modèle social européen.

11 H 30 –13 H
CONFÉRENCES-DÉBATS

Animation : Marie Duru-Bellat, professeure
en sociologie à Sciences Po Paris.

ÎÎ
Réduire les inégalités, éliminer la pauvreté ne se
résume pas à la redistribution. L’accès à l’autonomie
suppose aussi de disposer des ressources permettant
d’accéder à l’emploi et donc à la formation. À quelles
conditions la promesse qui veut que chacun
soit l’entrepreneur de sa vie peut-elle se réaliser ?
Comment s’assurer que les discours sur l’égalité des
chances ne soit pas le paravent d’une société où les
inégalités se creusent et se reproduisent ? C’est tout
l’objet de cette table ronde qui réunit un spécialiste
reconnu du sujet, un responsable associatif associé
au collectif Alerte, qui rassemble les associations qui
luttent contre la pauvreté et l’exclusion, un décideur
public directement associé au plan de lutte contre
la pauvreté et une consultante qui rendra compte
d’une expérience de réduction de l’échec scolaire au
niveau de l’école élémentaire. Un débat essentiel.

L’alternative aux logiques compétitives
est-elle possible en politique ?
LIEU Salon Porte aux lions, Palais des ducs

DÉBAT
INVERSÉ

ÎÎ
L’économie sociale et solidaire se prévaut d’une gouvernance démocra-
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tique, où le pouvoir est partagé. La promesse n’est pas toujours tenue mais elle
témoigne d’une volonté de sortir des logiques compétitives. La même tension
traverse le monde politique : la vie politique dans les sociétés démocratiques
ne met pas seulement en scène des visions concurrentes de l’intérêt général,
elle prend aussi la forme de luttes sans merci pour savoir qui mènera la horde…
Comment encadrer cette logique compétitive ? Ou dit autrement, comment
approfondir le processus démocratique ? Une question majeure à l’heure où
l’on mesure les limites d’une présidence jupitérienne. Catherine André, rédactrice en chef adjointe à Alternatives Economiques a réuni pour en débattre
élus et chercheurs engagés avec Océane Charret-Godard, vice-présidente
du Conseil régional-Bourgogne Franche-Comté, Barbara Romagnan, enLes Journées de l’économie autrement | programme
seignante et ancienne député du Doubs, Denis Vicherat, du mouvement
Utopia et Patrick Viveret, philosophe.

Faut-il travailler
plus longtemps ?
Dans quelles conditions ?
LIEU Salle des séances,
Conseil régional
Virginie Aubin, secrétaire confédérale
CFDT, membre du Conseil d’orientation
des retraites
François Desriaux, rédacteur en chef
du magazine Santé et Travail
Annie Jolivet, économiste du travail,
chercheuse du Centre d’études de
l’emploi et du travail (CNAM)
Serge Volkoff, ergonome et statisticien,
chercheur au CNAM, membre du
Conseil d’orientation des retraites
Animation : Camille Dorival,
journaliste, ancienne présidente
d’Alternatives Économiques.

ÎÎ
Si ce n’est pas l’objet central de
la réforme des retraites annoncée, le
gouvernement entend bien repousser
l’âge de la retraite, afin d’équilibrer le
système par répartition sans augmenter les
prélèvements. Est-ce bien raisonnable sans
améliorer la qualité de vie au travail ? Sans
rouvrir le dossier de la pénibilité ? Un enjeu
majeur en termes de santé publique, de
justice sociale, de bien-être pour chacun
et pour tous. Quatre spécialistes du sujet
répondent à vos questions.

Changer d’échelle : oui, mais concrètement ?
LIEU Salon Minerve,
Palais des ducs

DÉBAT
INVERSÉ

ÎÎ
Les dirigeants de l’économie sociale et solidaire affirment depuis des décennies qu’il est temps que celle-ci change d’échelle et sorte de la place marginale qui est la sienne. Ses organisations ne répondent-elles pas par nature
aux attentes sociales en raison de l’utilité sociale des biens et services qu’elles
offrent ? De leur pratique inclusive en matière d’emploi ? De leurs liens aux
territoires ? De leur gouvernance démocratique et de leur non-lucrativité qui
rompt avec un capitalisme actionnarial qui ne privilégie que la recherche
du projet ? Tout cela est bel et bien vrai. Reste que le développement ne
se décrète pas. Des dirigeants d’entreprises exemplaires du secteur ont bien
voulu débattre des conditions à réunir pour réaliser ce fameux changement
d’échelle, en partant de leur propre expérience : Amandine Albizzati, présidente Enercoop, François Dechy, directeur Général et président de Baluchon, Jérémy Dousson directeur général d’Alternatives Economiques et
Jean-Paul Raillard, président d’Envie. Ils répondront à vos questions et à
celles de Jean-Marc Altwegg, président de France Active investissement.

Samedi 30
11 H 30 - 13 H

SAMEDI 11 H 30 - 13 H : LES ATELIERS
ÎÎLes coopératives d’activité et d’emploi (CAE) permettent à des personnes qui ont un projet de création d’activité de bénéficier d’un accompagnement technique et juridique pour se lancer et se développer. Elles permettent
aussi aux créateurs, en apportant leur chiffre d’affaires à la coopérative d’être payés en salaires avec les garanties
sociales qui vont de pair. Près de vingt-cinq ans après la création de la première CAE, cet atelier ouvre le débat sur
les leçons à tirer de ces expériences, de la meilleure façon de sécuriser la création d’activité, alors même que tout est
fait pour développer un micro-entrepreneuriat qui n’offre pas les mêmes garanties.

LIEU Foyer
Conseil régional

Avec Isabelle Chenevez, Fondatrice d’ InClusif, co-fondatrice d’Intermède, dont l’activité est hébergée par la
CAE-SCOP lyonnaise Oxalis, Noémie de Grenier, co-directrice de Coopaname, coopérative francilienne et Cyril
Kretzschmar, consultant chez Oxalis. Un atelier animé par Fatima Bellaredj, déléguée générale de la CGSCOP.

Créer des lieux intergénérationnels
ÎÎ
Notre société sépare les personnes aux différentes étapes de leur vie. Les petits enfants vont à la crèche, les plus
grands à l’école, au collège puis au lycée, et, à l’autre bout de leur vie, quand leur maintien au domicile devient difficile,
les personnes âgées se retrouvent rassemblées dans des EHPAD.

LIEU Salle 113
Conseil régional

Graziella Niang, consultante spécialiste du sujet, animera cet atelier qui nous permettra de rencontrer Carine Maurer, de
la Kafête Ô Mômes mais pas que… qui vient de Lyon, et Flora Guignard, du Centre social des trois cités de Poitiers, qui sera
accompagnée par deux habitants du quartier. Deux initiatives exemplaires qui méritent d’être découvertes.

11 H 30 – 13 H
FORUM

11 H 30 – 13 H
ATELIER SPÉCIAL

Industries Culturelles
et Créatives, se fédérer
pour s’adapter aux mutations
économiques

Économie circulaire : valoriser
les déchets de la restauration

ÎÎ
Dans le cadre du 5e Forum : Entreprendre dans la
culture en Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs réseaux,
collectifs, groupements dans le secteur culturel et
créatif témoigneront de l’intérêt et des apports à se
regrouper, quelle stratégie économique a pu être mise
en place du fait de cette mise en réseau, groupement ou
collectif. Interviendront notamment Philippe Henry,
chercheur en socioéconomie de la culture, maître de
conférences HDR, retraité de l’Université Paris 8 - SaintDenis, Lucie Lambert, coordinatrice Réseau Actes if,
lieux artistiques et culturels indépendants en Ile-deFrance, Romain Bard, chargé d’accompagnement
entreprises, Le Damier, Cluster d’Entreprise culturelles
et créatives, Clermont-Ferrand.

LIEU Salle 112, Conseil régional

ÎÎ
Lutter contre le gaspillage alimentaire tout en produisant
de l’énergie renouvelable et en créant des emplois au bénéfice
de personnes en difficulté, c’est possible ! À condition toutefois
de monter des filières pertinentes associant acteurs publics
et privés et organisations de l’économie sociale et solidaire…
Jacques Parent, directeur d’Inédit Conseil et vieux complice
des Journées de l’économie autrement, a rassemblé un panel de
porteurs d’initiatives et de spécialistes du sujet qui vous permettra
de tout savoir sur cet enjeu majeur avec Anne-Laure Federici
(déléguée générale du Réseau des Territoires pour l’économie
solidaire), Catherine Joannic, de Coll’ECT89, qui coordonne
une structure de récupération et valorisation dans l’Yonne,
Jean-François Miellet, fondateur d’Ecovalim, qui déploie son
activité de recyclage en France et à l’international, Michel Millarès
et Alicia Blanchet de l’entreprise Gecco (labellisée entreprise
solidaire d’utilité sociale).

Les Journées de l’économie autrement | programme
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LIEU La Coursive Boutaric

TABLES RONDES ET ATELIERS

Coopératives d’activité et d’emploi : bilan et perspectives
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SAMEDI 14 H 30 - 16 H : LES TROIS TABLES RONDES
L’État social
au XXIe siècle
LIEU Salle des États,
Palais des ducs
Colette Bec, professeure de
sociologie à l’Université de Paris
Descartes et membre du LISE (CNRS)
Arnaud Lechevalier, Université
Paris 1, membre du LISE, centre Marc
Bloch de l’Université Humboldt
(Berlin)
Sandra Moatti, rédactrice en chef
de la revue l’Économie politique,
directrice de l’IHEDATE
Emmanuel Roux, directeur général
d’Aesio
Animation : Christophe Fourel,
président de l’association des lecteurs
d’Alternatives Economiques.

ÎÎ
La protection sociale a pour
objectif d’assurer à chacun une vie
digne. Durant les décennies d’aprèsguerre, le plein emploi permettait
d’échapper à la précarité, la sécurité
sociale avait d’abord pour but d’assurer
un revenu à ceux que la maladie ou
l’âge empêchait de travailler et de
compléter les ressources des personnes
ayant des enfants à charge. La situation
a radicalement changé : les dépenses
de soins ont fortement progressé
comme les dépenses liées aux pensions,
en raison de l’allongement de l’âge
de la vie et de l’arrivée à l’âge de la
retraite de générations nombreuses
qui rassemblent des personnes
ayant cotisé toute leur vie. Dans le
même temps, l’emploi, en raison de
la montée du chômage de masse,
ne préserve plus de la pauvreté et
de la précarité. De nouveaux défis
apparaissent : dépendance, risques
environnementaux, etc. qui appellent
de nouvelles réponses collectives.
Comment renouer avec les idéaux de
la Libération dans ce nouveau contexte
bouleversé ?
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Biodiversité :
vous éteindrez la lumière
en sortant…
LIEU Salle de Flore, Palais des ducs
Gilles Benest, biologiste, France Nature
Environnement
Marc Deconchat, directeur de recherche à
l’INRA, président de Solagro
Yann Laurans, directeur biodiversité à
l’IDDRI
Laurent Paris, hydro-écologue,
responsable du Pôle environnement au
Parc naturel régional du Morvan
Animation : Antoine de Ravignan,
rédacteur en chef adjoint
à Alternatives Economiques.

ÎÎDisparition des insectes et des oiseaux,
appauvrissement des sols, destruction
de forêts primaires abritant de multiples
variétés de plantes, etc. L’humanité est
en train de détruire les bases mêmes de
la vie, en général, et de la vie humaine en
particulier. Que faire ? Antoine de Ravignan,
spécialiste des questions agricoles et
environnementales, a réuni les meilleurs
spécialistes pour nous en parler.

Mettre la finance
au service de la transition
LIEU Salle des séances, Conseil régional
Michel Cardona, conseiller senior, risques et changement
climatique à l’Institute for climate economics (I4CE)
Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences
en Sciences économiques à l’Université de Paris 1
Justine Peullemeulle, animatrice nationale du réseau
Énergie Partagée
Pierre Valentin, président du directoire Ecofi Investissement
Animation : Julien Hallak,
chargé de mission à l’Institut Veblen.

ÎÎ
Comment mettre la finance au service de la
transition écologique ? Au-delà des débats sur l’avenir de
la croissance, la transformation radicale de notre modèle
d’activité suppose d’importants investissements qu’il va
falloir financer. Elle suppose aussi de changer l’horizon des
investisseurs pour mieux intégrer le risque climatique ou les
menaces sur la biodiversité dans leurs calculs de rentabilité.
Tout reste à faire au-delà des bonnes intentions affichées
et de quelques gestes symboliques qui relèvent plus du
greenwashing que d’un changement réel de priorités.
L’Institut Velben, partenaire des Journées de l’économie
autrement, a réuni une universitaire spécialiste du sujet, un
acteur du monde de la finance coopérative, une structure
parapublique qui milite en faveur d’une réorientation des
flux financiers et une actrice de terrain.

14H 30 –16 H
CONFÉRENCES-DÉBATS
Quand l’ESS se montre exemplaire !
LIEU Salon Porte aux lions, Palais des ducs

ÎÎ
L’ESS n’est pas toujours à la hauteur des valeurs et principes qu’elle affirme. Mais elle
peut l’être aussi et donner alors l’image d’une économie différente, attentive à ce qu’elle
produit, à la manière dont elle le fait, en lien avec son territoire et avec un vrai souci du
bien commun. Marthe Corpet, responsable du plaidoyer du Conseil national des CRESS,
accueille des représentant.es de quatre belles initiatives : Caroline Blot de la SCOTThermoformage, une société coopérative récemment primée pour sa qualité de vie au
travail, Maïmonatou Mar, co-fondatrice de Gribouilli, la communauté apprenante de
nounous, association lauréate 2018 des Trophées de l’ESS, qui met en contact des familles
en recherche de solutions de gardes d’enfants avec des femmes en recherche d’emploi, JeanPhilippe Orion, de la Manufacture des Usines Réunies, une société coopérative d’intérêt
collectif d’insertion par l’activité économique, primée par la Région Bourgogne-FrancheComté, qui valorise la ressource en bois local en développant notamment des maisons à
ossature bois et enfin…. Une invitée surprise choisie parmi les entreprises lauréates des
prix 2019 du Conseil national des CRESS.
Les Journées de l’économie autrement | programme

Samedi 30

14 H 30 - 16 H
SAMEDI 14 H 30 - 16 H : LES ATELIERS

très coûteux. Le groupe d’insertion Envie, qui donne une seconde vie à des appareils électroménagers (réfrigérateur,
machine à laver, etc.) en les réparant puis en les proposant à des prix accessibles à tous, lance une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), Envie autonomie, afin de proposer également des fauteuils et lits médicalisés, des fauteuils
roulants, etc. récupérés auprès de familles n’en ayant plus l’usage.
Adelphe de Taxis, spécialiste des SCIC reçoit Jean-Paul Raillard, le président d’Envie et Philippe Robin, le
directeur de la SCIC Envie autonomie qui viendront nous expliquer en quoi le statut SCIC, qui associe toutes
les parties prenantes, leur a semblé le plus adapté pour lancer cette initiative.

Alternatives Economiques aura quarante ans en l’an 2020
ÎÎ
Le magazine Alternatives Economiques a été fondé en 1980 par Denis Clerc. Il est devenu au fil du temps le second
mensuel économique français, répondant à une demande pour une information économique et sociale totalement
indépendante que lui assure à la fois son statut coopératif – le mensuel est édité par une SCOP – et une gestion
rigoureuse qui lui a jusqu’à présente évité de dépendre d’investisseurs rarement désintéressés. Alors que le journal va fêter
ses quarante ans l’an prochain, les défis ne manquent pas en raison des mutations que connait le secteur de l’information
sous l’effet du numérique et de l’essor des réseaux sociaux.
Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé dans les médias, chercheur associé à l’EHESS, dialoguera avec
Jérémy Dousson, le directeur général de la coopérative. Cet atelier permettra aux participants aux Journées
de l’économie autrement de tout savoir sur Alternatives Économiques, mais aussi d’échanger sur les mutations
actuelles du secteur de l’information.

14 H 30 - 16 H
RENDEZ-VOUS CULTURE

14 H 30 – 16 H
ATELIER SPÉCIAL

Visite du musée
des Beaux-Arts de Dijon

Pour une comptabilité sociale
et environnementale

ÎÎ
Voir p. 9.

LIEU Salle 112, Conseil régional

Le Revenu universel d’activité :
ébauche d’un revenu de base
ou simplification à risque ?
LIEU Salon Minerve, Palais des ducs

ÎÎ
Le gouvernement a annoncé sa volonté de fondre les
différents dispositifs de soutien au revenu des plus pauvres
dans un Revenu universel d’activité. Un projet qui pose autant
de problèmes qu’il n’en résout. Camille Dorival, ancienne
présidente d’Alternatives Economiques et journaliste spécialiste
du social, a réuni Timothée Duverger, maître de conférences
associé à Sciences-po Bordeaux, étroitement associé à la
proposition d’expérimentation d’un revenu de base portée
par dix-sept départements, Daniel Lenoir, ancien directeur
général de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
et Alexis Goursolas, responsable du service analyse des
politiques publiques à la Fédération des Acteurs de la Solidarité.

LIEU Salle 113,
Conseil régional,

LIEU Foyer
Conseil régional,

ÎÎ
La comptabilité des entreprises ne prend en compte que les flux économiques
qu’engendre son activité : achats, ventes, coûts de production, amortissement des
investissements. À l’heure où le PIB est remis en cause comme indicateur au niveau
de l’ensemble de l’économie, notamment parce qu’il ne prend pas en compte
les dégâts environnementaux engendrés par l’activité qui menacent pourtant
notre capacité même à continuer à produire, des gestionnaires, économistes,
experts comptables s’interrogent sur le moyen d’intégrer aux comptes des
entreprises ces enjeux, au-delà des actions et communications développées au
titre de la responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cet atelier spécial
traite d’un sujet essentiel, derrière son apparence technique. Il sera animé par
Jean-Louis Virat, ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, qui
concourt aux Rencontres écologiques de Die (Drôme). Il réunira Alexandre
Rambault, maître de conférences à Agroparistech, chercheur associé à l’Université
de Paris Dauphine, titulaire de la Chaire Unesco sur le sujet, Marielle Mathieu,
diplômée expert-comptable, administrateur du Club Développement durable de
l’Ordre des experts comptables, Françoise Quairel, maître de conférences à Paris
Dauphine et auteure de nombreux ouvrages sur la RSE et enfin, Patricia d’Elia,
chargée de mission RSE au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et Louis
Deroin, président de la SCIC Être BFC, membre de la plate-forme RSE régionale.
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TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎ
Les équipements qui permettent aux personnes en situation de handicap de mieux vivre leur situation sont souvent
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Reconditionner les équipements pour les personnes
en situation de handicap avec une SCIC
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L’information de qualité a un prix
Chaque mois,
Alternatives Economiques
apporte un regard
différent sur l’économie
et vous donne
les outils pour
participer au débat
démocratique.

Abonnez-vous !
Oui, je m’abonne à Alternatives Economiques,
soit 11 numéros + 3 hors-série par an (version papier)
Abonnement à durée libre 4,90 € par mois (par prélèvement automatique)
Abonnement pour 1 an

58 €

au lieu de 81,70 € (par chèque)

Nom ................................................................... Prénom .........................................
Courriel ..........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal
À retourner à

Ville .............................................................................
Abonnez-vous aussi
en ligne sur
abo.alternatives-economiques.fr

Je choisis de régler
par chèque à l’ordre d’Alternatives Economiques
par prélèvement automatique
(je remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous et je joins un RIB.)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Alternatives Economiques à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Alternatives
Economiques. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec celle-ci. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la
date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat (RUM) - à remplir par Alternatives Economiques : .............................................................................

Titulaire du compte à débiter
Nom ....................................................................................Prénom .............................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal

Ville............................................................................................

Désignation du compte à débiter

Organisme créancier :
Alternatives Economiques,
Service abonnements,
12, rue du Cap-Vert,
21800 Quetigny,
ICS : FR29ZZZ445009
Signature

IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

Alternatives Economiques
BIC - Code international d’identification de votre banque
(paiement sécurisé)
Service relations clients
PAIEMENT RÉPÉTITIF - Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 rue du Cap Vert- CS 40010
par téléphone au 03 80 48 10 25
par carte bancaire)
21801 QuetignyLes
CedexJournées(règlement
de l’économie
autrement | programme
Note Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès
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Offre valable jusqu’au 31/12/2019 et réservée aux nouveaux abonnés de la France métropolitaine.
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, et vous opposer à leur transmission éventuelle à d’autres sociétés, en nous écrivant.

de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat,qui doit être complété, sont destinées à
n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de la relation avec son client. Elles pourront donner lieu à
l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

JEA19

Bulletin d’abonnement

Samedi 30

16 H 15 - 17 H 45

SAMEDI 16 H 15 - 17 H 30 :
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Vers une société du bien-vivre
LIEU Salle des États, Palais des ducs

Christophe
Deltombe,
président
de la Cimade

Marie-Aleth Grard,
vice-présidente
d’ATD Quart Monde

Florence Jany-Catrice,
socio-économiste,
professeure à
l’Université de Lille

Stéphane Junique,
président
d’Harmonie
Mutuelle

Frédéric Sève,
secrétaire national
de la CFDT

Animation : Catherine André et Philippe Frémeaux,
respectivement rédactrice en chef adjointe
et éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎAu printemps dernier, Laurent Berger, secrétaire confédéral de la CFDT et Nicolas Hulot, président d’honneur de la
Fondation pour la Nature et l’Homme, ont lancé un pacte pour le pouvoir de vivre associant organisations syndicales,
ONG environnementales mais aussi nombreuses fédérations et organisations de l’économie sociale et solidaire. Ce
pacte formulait un ensemble de propositions de nature à sortir la société française de la crise économique, sociale,
environnementale et démocratique, dont le mouvement des Gilets Jaunes a été un symptôme parmi d’autres. Comment
construire une société du bien-vivre au bénéfice de tous ? Comment faire de la nécessaire transition écologique une
opportunité pour réorienter notre modèle d’activité ? Comment rendre notre société plus douce ? Comment étendre et
approfondir le champ de la démocratie ? C’est à ces questions que répondront les invités de cette plénière de clôture des
quatrièmes Journées de l’économie autrement.

17 H 30 - 17 H 45 : Remise du prix « coup de cœur »
du Conseil national des CRESS
ÎÎEt pour finir, le Conseil national des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire,
décernera son prix « coup de cœur » 2019 à une entreprise de l’ESS particulièrement exemplaire.
Encore une belle initiative à découvrir !
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Jean-David Abel,
vice-président
de France Nature
Environnement

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Avec :
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, c’est aussi…
… un ensemble d’événements auxquels nous
nous associons dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté
au cours du mois de l’économie sociale et solidaire.
DOLE 7 NOVEMBRE : 9 H - 12 H
LIEU Centre aéré SNCF, chemin Victor et Georges Thevenot

Rendez-vous de l’innovation sociale
Organisées par l’Aract Bourgogne-Franche-Comté, l’Urscop et le
Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique régional, ces
rencontres proposent trois ateliers d’échanges et de réflexion sur
sur la gouvernance participative avec des témoignages notamment
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Participation gratuite sur inscription.
Pour en savoir plus et s’inscrire : k.hubert@.anact.fr

DIJON 21 NOVEMBRE : 14 H - 17 H
LIEU Cinéma Olympia, 16 av du Maréchal Foch

Rencontre régionale de l’innovation sociale
Après une présentation des innovations sociales 2019 et une
remise de deux prix de l’innovation sociale par l’État et la Région,
cette rencontre propose deux tables rondes au cours desquelles des
entreprises témoigneront de leurs pratiques en matière d’innovation
dans les temps et les espaces de travail d’une part et sur les
organisations participatives d’autre part. Ces deux tables rondes seront
suivies d’une conférence de Julia de Funès philosophe et auteure.
Le tout sera suivi d’un cocktail.
Participation gratuite, sur inscription.
Informations auprès de l.auger@anact.fr et inscription sur le site de
l’Aract BFC. https://bourgognefranchecomte.aract.fr/

BESANÇON 21 NOVEMBRE : 18 H - 22 H 30
LIEU Restaurant traiteur Thierry Garny,
2, route de Besançon, 25480 Pirey
À l’initiative du Crédit Coopératif

L’emploi autrement
Une rencontre coopérative autour des initiatives permettant de
sécuriser et développer l’emploi dans des secteurs où les conditions
d’activité sont souvent facteurs de précarité : groupements
d’employeurs, coopératives d’activité et d’emploi, etc. Des intervenants
issus notamment des professions du sport et des loisirs, de la
distribution, du sanitaire et social témoigneront avant d’échanger avec
le public. Le débat sera suivi d’un cocktail dinatoire.

MONTCEAU-LES MINES
8 NOVEMBRE : 9 H - 17 H

LIEU L’embarcadère - Entrée gratuite

2e Salon de l’ESS du département
de Saône-et-Loire
Le Département de Saône-et-Loire, en partenariat avec la CRESS de
Bourgogne-Franche-Comté, organise ce deuxième Salon de l’ESS. Ce
salon sera rythmé en deux temps de rencontre : le matin, à destination
des élus, des professionnels et des décideurs locaux puis l’après-midi,
une ouverture à un plus large public. Les domaines majeurs où se
développent les organisations de l’ESS seront représentés au sein de
l’espace d’exposition avec : banques finances et assurances solidaires,
mutuelles santé ; économie circulaire, environnement et énergie ;
régies de quartiers et de territoires ; services aux personnes ; habitat
et patrimoine ; mobilité ; services aux entreprises ; sports et loisirs ;
culture ; éducation populaire… Des ateliers seront également proposés
tout au long de la journée par des acteurs de l’ESS aux personnes
souhaitant s’informer sur cette économie innovante et solidaire.
Informations complémentaires :
ess@saoneetloire71.fr – www.ess-bfc.org

DOLE 22 NOVEMBRE : 17 H 30 - 17 H
LIEU Mairie de Dôle, Salle Edgar-Faure , place de l’Europe
À l’initiative de la Fédération des Mutuelles de France

L’Économie sociale et solidaire comme levier
de transformation vers une Europe sociale ?
Le socle européen des droits sociaux, adopté fin 2017, pourrait
permettre un changement d’échelle de l’ESS si des directives fortes sont
adoptées. Avec un peu d’ambition, il pourrait même faire de l’ESS un levier
de transformation vers une Europe sociale. Une perspective intéressante
alors que le marché a montré son incapacité à apporter des réponses en
matière de protection sociale ou d’accès à la santé des européens.
Table ronde animée par Patrice Fort, vice-président de la FMF, avec
Patrick Ayache, vice-président du Conseil régional de BourgogneFranche Comté, chargé de l’action européenne et internationale, du
contrat de plan, de l’attractivité, du tourisme et de l’export, Christophe
Lefebvre, membre du Comité économique et social européen, membre
de la commission consultative pour l’organisation internationale du
travail, Jocelyne Le Roux, membre du Comité économique et social
européen (CESE) représentant la FNMF, Conny Reuter, secrétaire
général de Solidar, membre du Comité économique et social européen
(sous réserve) et Olivier Mariotte, Nile Consulting, agence conseil en
affaires publiques dédiée aux acteurs de santé (sous réserve).

Pour en savoir plus et s’inscrire (obligatoirement avant le 15 novembre) :
julie.pietrement@credit-cooperatif.coop

Les Journées de l’économie autrement
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ont également été présentes le 6 septembre dernier
lors du colloque de l’Association d’économie sociale,
organisé par l’Université de Picardie, à Amiens.
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CONTACT
Alternatives Economiques
12 rue du Cap Vert • 21800 Quetigny

03 80 48 10 25
contact@journeeseconomieautrement.fr

Coordination, organisation générale de l’événement :
Valérie Moy, Aurélie Passerel
collectifkifekoi@gmail.com

Retrouvez les JEA toute l’année sur
https://blogs.alternatives-economiques.fr/jea
Vous y retrouverez des entretiens avec les intervenants et des comptesrendus des tables rondes et ateliers.
Les étudiants du Master 2 Action publique, institutions, et économie sociale
et solidaire (APIESS) de l’Université de Lille et du Master professionnel
Droit et économie sociale et solidaire de l’Université de Poitiers contribuent
à valoriser ces rencontres en réalisant comptes-rendus et interviews
à retrouver sur le blog.

Impression : Scop ICO Imprimerie - Dijon
Maquette et mise en page :
Scop SyrinXcom - www.syrinx-communication.fr
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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

