Deux jours pour débattre des défis

auxquels la société française est aujourd’hui confrontée
et pour découvrir comment les acteurs

de l’économie sociale et solidaire
y répondent.
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PROGRAMME
À l’initiative de
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Océane Charret-Godard* :
« Dijon, capitale des
utopies réalistes »
Les Journées de l’économie autrement
2018 à Dijon : 3e édition consécutive ! Deux
jours pour donner de l’énergie, de l’enthousiasme, susciter de la créativité. Réunis
pour refuser la fatalité d’un système qui propulse notre monde à sa perte, et nous avec !
Continuer à agir en proposant un autre récit
suscitant l’enthousiasme, tel est le défi de ces
Journées. Deux jours durant lesquels nous allons être des milliers à partager d’autres récits
sur le travail, l’économie, l’environnement, l’éducation, la démocratie, la culture… la vie !
Cette économie plus respectueuse, altruiste et
cohérente n’est pas l’affaire de quelques utopistes ! L’économie que nous prônons occupe
déjà 2,3 millions de salarié-e-s dans des emplois
porteurs de sens. Elle mobilise aussi des millions
de bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de
tous...
Alors, ensemble, faisons de Dijon la capitale des
utopies réalistes !
* Conseillère municipale ville de Dijon,
conseillère déléguée à l’emploi
Dijon Métropole.

Denis Hameau* :
« Associer chacun
pour construire du commun »
Dix-huit mois se sont passés depuis notre entrée dans un
« nouveau monde ». Que constate-t-on : l’écologie n’est pas au
cœur de la politique mise en œuvre ; le modèle de production
agricole demeure inchangé ; les corps intermédiaires sont marginalisés par l’exercice vertical du pouvoir ; les collectivités territoriales subissent une logique « contractuelle » qui bride, pour des
motifs budgétaires, leur capacité d’agir ; les inégalités se creusent
tandis que la croissance ralentit. 25 milliards d’euros reviennent
aux plus riches sans fléchage vers l’innovation ou le long terme et
8 milliards au plan « pauvreté ».
Que devrait signifier un « nouveau monde » plus écologique, social
et solidaire ? D’abord, un pouvoir qui privilégie la coopération, le
long terme, l’environnement, l’innovation. Des dirigeants capables
de décider, mais après de vrais débats associant écoute et concertation. Dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS), il
aurait fallu commencer par revisiter positivement les contrats aidés, sans pénaliser les personnes et les territoires les plus fragiles.
Comprendre que l’ESS travaille à un développement porteur de
performances environnementales, économiques et sociales sur les
territoires. Mais le succès de ce développement, qui doit associer
intercommunalités et régions, suppose une réelle décentralisation
des compétences et des moyens, bref, plus d’horizontalité. C’est
ainsi qu’émergera un modèle d’activité créateur de coopération, de
confiance, qui associe chacun pour construire du commun.
* 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 Marie-Martine 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-Franche-Comté,
d’Océane Charret-Godard et Denis Hameau, élus en charge de
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l’ESS respectivement à Dijon Métropole et à la région, ainsi que
de toutes les personnes des services de la ville et de la métropole
de Dijon et de la région 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 deux premières éditions des Journées
de l’économie autrement (JEA) nous a conduits à renouveler
l’expérience ces 23 et 24 novembre. Comme l’an passé, l’équipe
d’Alternatives Economiques a choisi de s’attacher aux enjeux économiques
et sociaux du quotidien : protection sociale, lutte contre les exclusions,
accès aux soins, politique de l’emploi… Autant de questions essentielles
pour aujourd’hui et pour demain.
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, mettre l’économie
au service des territoires, repenser l’Europe…
L’économie autrement, enfin, c’est réunir les conditions, au sein de
la société, pour que ce nouveau modèle émerge. En développant de
nouvelles façons d’entreprendre qui associent efficacité économique,
soutenabilité et participation de toutes les parties prenantes, en revitalisant
la démocratie à tous les niveaux et dans toutes les sphères de notre vie
sociale, en repensant la place du travail et en inventant de nouvelles
protections adaptées aux défis de la révolution numérique et de la
transition écologique. Bref, nous voulons ouvrir des perspectives !
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ÉDITORIAL

Au 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, 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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LES JOURNÉES DE
L’ÉCONOMIE AUTREMENT
EN UN COUP D’ŒIL

Deux plénières, seize tables rondes, trois conférences-débats et seize
ateliers : les Journées de l’économie autrement (JEA) commencent
le vendredi 23 novembre au matin, avec une plénière qui réunit,
autour de Marie-Guite Dufay, présidente de la région BourgogneFranche-Comté, de nombreuses personnalités de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Suivra la présentation des projets lauréats du
concours régional de l’ESS.

Vendredi 23 novembre
9h

ACCUEIL > Palais des Etats et des Ducs de Bourgogne

9 h 45

10 h

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
L’économie autrement au cœur des territoires
> Salle des Etats, Palais des ducs

11 h

11 h 30
TABLE RONDE

12 h

Quand la société s’engage !
> Salle des Etats, Palais des ducs

13 h

14 h

15 h

14 h 30

14 h 30
Une Europe qui
protège, ça voudrait
dire quoi ?
> Salle des Etats,
Palais des ducs

Créer des emplois
à forte utilité
sociale et environnementale

Assurer l’accès
aux soins de tous
sur tous les
territoires

> Salle de Flore,
Palais des ducs

> Salle Devosge

Comment réduire
la fracture
territoriale

Politique de la ville :
plus que jamais
nécessaire !

> Salle de Flore,
Palais des ducs

> Salle Devosge

Société du
bien-vieillir : et
concrètement ?
> Caf&co

14 h 30
Découvrir les Scop et les
coopératives de travail
> Salon Porte aux Lions,
Palais des ducs

CONFÉRENCE-DÉBAT
De la loi Hamon
à la loi Pacte : les
nouvelles frontières
de l’ESS
> Salon Minerve,
Palais des ducs

16 h
16 h 30

16 h 30
Démocratiser
l’entreprise

17 h

> Salle des Etats,
Palais des ducs

FORUM-DÉBAT
Les métropoles
au cœur
de l’innovation
culturelle
> Burgundy School
of Business

16 h 30

Le développement
rural : sur les
chemins de la
coopération…

Une transition
Session d’intelligence
collective : replacer l’économie écologique low-tech
associant
au service du vivant
> Burgundy School of Business, les citoyens !

> Caf&co

amphithéâtre Louis

> Salon Minerve,
Palais des ducs

PROJECTION-DÉBAT
Découvrir le
Familistère de Guise
> Salon Porte
aux Lions,
Palais des ducs

18 h

19 h 15

19 h

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

20 h

> Salon Porte aux Lions, Palais des ducs

20 h 30
Fête de l’économie autrement
> Salle Devosge

21 h

22 h
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20 h 15

Du vendredi 11 h 30 au samedi 16 h 30, seize tables rondes et trois conférences-débats se déroulent, réunissant universitaires, chercheurs, élus, mais
aussi acteurs de terrain. Cette séquence s’ouvre avec une table ronde au sein de laquelle François Hollande, président de la Fondation La France
s’engage et ancien président de la République, dialoguera avec des étudiants et deux grands témoins. Par ailleurs, seize 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.
Bref, deux jours pour débattre des enjeux auxquels est confronté le pays et mettre en valeur les initiatives concrètes développées par l’ESS.
Les Journées se terminent avec la plénière de clôture, le samedi de 16 h 15 à 17 h 15, qui réunira Loïc Blondiaux, politiste, Florence Jany-Catrice,
économiste, et Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la nature et l’homme.
Présentation des différents intervenants sur
www.journeeseconomieautrement.fr

Samedi 24 novembre
9h
9 h 45

> Salle des Etats,
Palais des ducs

11 h

Transition
énergétique :
les conditions
du succès

Demain le travail !
> Salon Minerve,
Palais des ducs

> Salle de Flore,
Palais des ducs

11 h 30

Une économie
collaborative
sociale et solidaire :
et concrètement ?
> Salon Porte
aux Lions,
Palais des ducs

Lutter contre la
déprise agricole et
l’industrialisation
de l’agriculture
avec une Scic
> Conseil régional
salle 112

Et si la restauration
collective passait
au bio/local ?
Mode d’emploi
> Salon Minerve,
Palais des ducs

Tous mobiles !

CONFÉRENCE-DÉBAT
Le revenu universel,
au-delà du manque d’emploi
> Salle du conseil,
conseil régional

11 h 30

Donner les mêmes Refonder
la démocratie
chances à tous

12 h

9 h 45

Banques alimentaires,
épiceries solidaires :
au-delà de l’accès
à l’alimentation ?
> Conseil régional
salle 113

> Salle des Etats,
Palais des ducs

> Salle de Flore,
Palais des ducs

Civiliser
la mondialisation
> Salle du conseil,
conseil régional

Des tiers-lieux en
Bourgogne-FrancheComté : au service
de tous
> Conseil régional
salle 112

> Salon Porte
aux Lions,
Palais des ducs

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

13 h
PAUSE
14 h

15 h

14 h 30

14 h 30

Demain, une
Europe agroécologique

Quel avenir
pour la protection
sociale ?

> Salle des Etats,
Palais des ducs

> Salle de Flore,
Palais des ducs

Une finance
patiente au service
d’une économie
soutenable
> Salle du conseil,
conseil régional

14 h 30

Impact social :
pourquoi et comment
le mesurer ?
> Salon Porte
aux Lions,
Palais des ducs

Territoires zéro
chômeur, passer
à la vitesse
supérieure

Economie : et si
on n’avait pas tout
essayé ?

Atelier participatif :
s’engager dans les
défis du XXIe siècle !

> Caf&co

> Conseil régional
salle 112

> Conseil régional
salle 113

CONFÉRENCE-DÉBAT
Dialogue autour
du convivalisme
> Salon Minerve,
Palais des ducs

EN UN COUP D’ŒIL

10 h

9 h 45

Réformer l’Etat :
pourquoi ?
Comment ?

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Une société du bien-vivre au bénéfice de tous
17 h

> Salle des Etats, Palais des ducs

17 h 15

Les tables rondes
Les ateliers

POUR CONNAÎTRE L’ADRESSE

des différents lieux,
reportez-vous à la page 23

Conférences-débats…
Activités festives en soirée

ENTRÉE LIBRE
Pour faciliter l’organisation des Journées,

inscrivez-vous sur
www.journeeseconomieautrement.fr
et une valisette avec des publications vous attendra à l’accueil.

Retrouvez les JEA toute l’année sur
https://blogs.alternatives-economiques.fr/jea
où vous retrouverez des entretiens avec les intervenants et des
compte-rendus des tables rondes et ateliers.

LE PROGRAMME

16 h 16 h 15

Un grand merci aux étudiants des Masters ESS des universités
de Lille 1 et de Poitiers présents lors de cette troisième édition
pour leur engagement et leur participation au blog.
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franceculture.fr/
, c’est
aussi…
@Franceculture

L’émission à
fort
taux
d’intérêt.

À Dijon
93.7 FM

ENTENDEZVOUS
L’ÉCO?
DE 14H
À 15H

© Radio France/Ch. Abramowitz

Tiphaine
De Rocquigny

En
partenariat
avec
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L’esprit
d’ouverture.

Vendredi 23
9 H 45 - 13 H

VENDREDI 9 H 45 - 11 H 30 : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
L’économie autrement au cœur des territoires
LIEU  Salle des États du Palais des ducs de Bourgogne

Antoine Bréhard,
directeur régional
BourgogneFranche-Comté
de la Caisse
des dépôts

Thibault Guilluy,
président de
l’association French
Impact et directeur
général d’Ares

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

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

Animation : Alain Passerel, journaliste.

ÎÎLa plénière d’ouverture des Journées de l’économie autrement 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.
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, Hugues Sibille et Marie-Martine Lips rappelleront les défis auxquels
l’ESS est aujourd’hui confrontée et dessineront ses perspectives d’avenir. Enfin, Thibaut Guilluy reviendra sur les actions
entreprises pour faire changer d’échelle les initiatives portées par les organisations de l’ESS les plus innovantes.
Suivra la cérémonie de remise des prix du concours régional des meilleurs projets d’ESS, introduite par Denis Hameau
qui permettra aux différents lauréats de présenter leurs initiatives.

11 H 30 - 13 H
TABLE RONDE
Quand la société s’engage !
Avec François Hollande, président de la Fondation la France s’engage et ancien président de la République.
LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs

ÎÎ
La Fondation la France s’engage, créée à l’initiative de
François Hollande, soutient des initiatives qui concourent
à rendre notre société plus douce à ses membres, dans le
domaine du logement, de l’emploi, de l’accès à l’éducation,
aux soins, etc. Si la mobilisation des citoyens joue un rôle
essentiel, elle ne peut se substituer à l’action publique,
qui, en retour, est stimulée par les organisations de

l’ESS… Comment articuler les deux au mieux ? L’ancien
président de la République dialoguera avec des étudiants
de masters ESS des universités de Lille 1 et de Poitiers, ainsi
qu’avec des lycéens issus d’établissements de la région. Deux
grands témoins interviendront en complément : Patrick
Doutreligne, président de l’Uniopss et ancien directeur
de la Fondation Abbé Pierre, et Delphine Lalu, déléguée
générale de la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale.
Une table ronde animée par Alain Passerel, journaliste.
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Marie-Guite
Dufay, présidente
de la région
BourgogneFranche-Comté

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Avec :
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VENDREDI 14 H 30 - 16 H : LES TROIS TABLES RONDES
Une Europe qui
protège, ça voudrait
dire quoi ?

Créer des emplois
à forte utilité sociale
et environnementale

Assurer l’accès
aux soins de tous
sur tous les territoires

LIEU Salle des États, Palais des ducs

LIEU Salle de Flore, Palais des ducs

LIEU Salle Devosge

Josep Borrell, ministre des Affaires
étrangères espagnol, ancien président
du Parlement européen
Aurore Lalucq, économiste,
codirectrice de l’Institut Veblen
Arnaud Lechevalier, économiste, université
Paris 1 et université Humboldt (Berlin)
Marie-Christine Vergiat, députée
européenne, coprésidente de l’intergroupe
« Economie sociale » du Parlement
européen

Jean-Marc Altwegg, président de France
Active Investissement (ex-Sifa)
Matthieu Grosset, directeur général du
Groupe coopératif Demain, Lons-le-Saunier
Odile Kirchner, Labo de l’ESS,
ex-déléguée à l’ESS et à l’innovation sociale
Franck Taqui, responsable développement
économique et cohésion sociale à la direction
régionale Bourgogne-Franche-Comté
de la Caisse des dépôts

Daniel Benamouzig, sociologue, Centre de
sociologie des organisations, Sciences Po Paris
Denis Philippe, vice-président d’Adréa
Mutuelle et président de la CRESS PACA
Axelle Duflot, directrice générale
de la Mutualité du Jura
Laurent Eveillard, président du Réseau
national des centres de santé

Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.
et Andreu Missé, directeur du magazine
espagnol Alternativas Económicas.

ÎÎ
L’Europe va mal. La crise a exacerbé
les rivalités nationales tout en favorisant les
forces politiques qui dénoncent une Europe
faisant la part trop belle au libéralisme
économique. Et pourtant, le repli sur
l’espace national n’est pas la solution à
tous nos problèmes. Que faire alors pour
réconcilier les peuples avec le projet
européen ? Face à une crise aux dimensions
économique, sociale, environnementale
et démocratique, quelles actions engager,
quelles alternatives construire ? Pour tenter
d’y répondre, nous avons réuni un panel
de spécialistes et d’acteurs politiques qui
agissent pour changer l’Europe.

Animation : Vincent Grimault,
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎLe développement d’une économie
soutenable et donnant la priorité au
bien-être de tous passe par le soutien à
la création d’emplois à forte utilité sociale
et environnementale sur les territoires.
Comment y parvenir ? Quelles politiques
mettre en œuvre sur le terrain ? Matthieu
Grosset témoignera de son expérience
d’entrepreneur social impliqué dans une
« start-up de territoire ». Odile Kirchner
analysera les freins à lever pour faciliter le
développement d’initiatives à forte utilité
sociale et environnementale, tandis que
Jean-Marc Altwegg renseignera sur la
façon dont France Active, aux côtés d’autres
structures, accompagne le développement
de ces initiatives. Enfin, Franck Taqui
expliquera comment la Caisse des dépôts
peut contribuer au changement d’échelle
de l’ESS sur les territoires.

14 H 30 – 16 H
CONFÉRENCE-DÉBAT

Animation : David Belliard,
journaliste à Alternatives Economiques
et conseiller de Paris.

ÎÎ
L’égalité de tous face à l’accès aux
soins est une exigence démocratique
majeure. Comment réduire les inégalités
sociales et territoriales dans ce domaine ?
Eliminer les déserts médicaux ? Eviter les
renoncements aux soins ? Il reviendra à
Daniel Benamouzig de dresser un état
des lieux et de porter un jugement sur les
réformes annoncées en septembre par le
gouvernement. Laurent Eveillard traitera
de l’articulation entre médecine de ville et
hôpital, en expliquant quel rôle peuvent
jouer les centres de santé. Axelle Duflot,
dans cet esprit, témoignera de l’expérience
du centre mis en œuvre à Lons-le-Saunier.
Enfin, Patrick Brothier exposera les défis
auxquels le système de soins est aujourd’hui
confronté – montée des affections
chroniques, évolution de la démographie
médicale, révolution numérique, politiques
de santé publique… – et donnera le point
de vue d’un dirigeant mutualiste sur ce que
devrait être le rôle des différents acteurs.

De la loi Hamon à la loi Pacte : les nouvelles frontières de l’ESS
LIEU  Salon Minerve, Palais des ducs
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ÎÎ
La loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon », a reconnu comme faisant partie de l’économie sociale et solidaire (ESS) toutes les associations,
coopératives, mutuelles et fondations, ainsi que les entreprises sociales
qui satisfont à un ensemble d’exigences. Une définition qui distingue
clairement les organisations de l’ESS des sociétés de capitaux à but lucratif. Suite notamment au rapport Notat-Senard, différentes dispositions
Les Journées
introduitesde
dansl’économie
le projet de loiautrement
Pacte, en cours| d’programme
examen au Parlement,
viennent brouiller la donne. Se dirige-t-on vers une dilution de l’ESS ? Peut-

on espérer une extension de la responsabilité sociale et environnementale
à toutes les entreprises, au-delà de leur statut ? Qu’impliquerait une véritable démocratisation de l’économie ? Autant de questions auxquelles répondront Stéphane Vernac, juriste à l’université d’Amiens qui a notamment travaillé sur les statuts d’entreprise à mission, Jonathan Jérémiasz,
président du Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), Laetitia
Lethielleux, maîtresse de conférences en sciences de gestion (laboratoire
Regards) et titulaire de la chaire Economie sociale et solidaire, et Jérôme
Saddier, vice-président délégué du Crédit coopératif et président de
l’Avise. Un débat animé par Cyril Kretzschmar, de la Scop Oxalis.

Vendredi 23
14 H30 - 16 H

VENDREDI 14 H 30 - 16 H : LES ATELIERS
Société du bien-vieillir : et concrètement ?
ÎÎ
Alors que le nombre de personnes âgées s’accroît rapidement sous l’effet conjugué de l’arrivée à l’âge

LIEU Caf&co

Découvrir les Scop et les coopératives de travail
ÎÎScop, Scic et autres coopératives sont nées de la volonté de groupes de personnes d’échapper au
salariat capitaliste en créant leur propre entreprise. Gouvernées démocratiquement, réinvestissant l’essentiel de leurs excédents dans leur activité, ces structures donnent la priorité à l’emploi. Lancée en 2017,
la plateforme européenne de ressources pédagogiques #COOPLAB vise à permettre de tester et s’initier
par eux-mêmes à l’entrepreneuriat coopératif et à la coopération de travail. Destiné prioritairement aux
enseignants de Sciences économiques et sociales et d’Economie-Gestion et à leurs élèves, cet atelier propose une découverte des outils pédagogiques proposés par #COOPLAB : quiz, vidéos, kit pédagogique,
utilisables en classe. Le projet COOPLAB est soutenu par le programme européen Erasmus +.

LIEU  Salon
Porte aux Lions,
Palais des ducs
Le projet COOPLAB
est soutenu par le
programme européen
Erasmus.

Avec Camille Dorival, présidente de la Scop Alternatives Economiques et Pierre Liret, directeur
Emploi Formation à la CGSCOP, auteur de La solution coopérative, aux éditions Les Petits matins.

14 H 30 - 18 H
FORUM-DÉBAT
Les métropoles au cœur de l’innovation culturelle.
LIEU  Burgundy School of Business

ÎÎ
Tiers-lieux, communs culturels, entreprises culturelles : les acteurs
de tous arts coopèrent de plus en plus pour tisser les liens entre
la ville et leurs habitants, construisent et remodèlent les nouvelles
organisations urbaines. Celles-ci sont aujourd’hui en première ligne
dans cette dynamique d’innovation culturelle étroitement associée à de
l’innovation sociale. Cette demi-journée se déroulera en deux temps :
14 h 30-16 h - Séance plénière (amphithéâtre Louis) : Comment les
pouvoirs publics s’appuient-ils sur les acteurs du territoire pour innover ?
16 h 15-18 h - Ateliers (salles 304 et 305) : Coconstruire la métropole
culturelle de demain, où chacun pourra témoigner de ses expériences, interrogations et rêves.

En partenariat avec le Forum Entreprendre
dans la culture en Bourgogne-FrancheComté organisé par La Coursive Boutaric
et avec le soutien du Labo de l’ESS

Avec Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l’ESS, Juliette
Bompoint, directrice de Mains d’Œuvres, à Saint-Ouen, gérante de la
Scic la Main 9-3.0 (foncière culturelle solidaire), Rachel Fourmentin,
directrice de la culture de Rennes, ville et métropole, François-Xavier
Jullien, chargé de développement à la direction du Développement
économique de Rennes Métropole-expert industries culturelles et
créatives, Christine Martin, conseillère déléguée de Dijon Métropole à la culture, Frédéric Ménard, président de La Coursive Boutaric, et Guy Saez, directeur de recherche émérite au laboratoire Pacte,
CNRS-université de Grenoble. Forum animé par Catherine André,
rédactrice en chef adjointe d’Alternatives Economiques.

ÎÎ
Plus d’infos sur : www.la-coursive.fr et www.lelabo-ess.org

Les Journées de l’économie autrement | programme
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Avec Emmanuelle Paradis, sociologue à la mutuelle Chorum, qui rendra compte d’une étude réalisée
sur les conditions de travail dans le secteur. Gwenola Dumond, déléguée générale du réseau UNA
en Franche-Comté, présidente de la Commission paritaire régionale emploi formation professionnelle
Bourgogne-Franche-Comté témoignera de son expérience au sein d’un des trois grands réseaux associatifs
d’aide et de soins à domicile. Enfin, Gilles Montagne, responsable du développement de l’action sociale
au sein de la direction des Hauts-de-France d’AG2R La Mondiale, présentera l’initiative Pénates&Cité
développée dans la région lilloise. Un atelier animé par Philippe Chibani-Jacquot, journaliste.

TABLES RONDES ET ATELIERS

de la retraite des générations nombreuses du baby-boom et de l’allongement de l’espérance de vie, de
nombreuses initiatives émergent pour assurer une plus belle vie aux personnes âgées. Mais pour étendre ces
expériences, il faut aussi que soient réunies les conditions en matière de financement 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 ainsi qu’à de meilleures conditions de travail.
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VENDREDI 16 H 30 - 18 H : LES TROIS TABLES RONDES
Démocratiser
l’entreprise

Comment réduire
la fracture territoriale

LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs

LIEU  Salle de Flore, Palais des ducs

Guy Babolat, vice-président de la
Confédération générale des Scop
Olivier Favereau, professeur émérite
de ciences économiques à l’université
Paris-Nanterre
Isabelle Ferreras, professeure à
l’université de Louvain (Belgique)
Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT

Fabien Bazin, maire de Lormes,
laboratoire des Villages du futur
Olivier Bouba-Olga, professeur en
aménagement de l’espace et urbanisme
à l’université de Poitiers
Sandra Moatti, directrice de l’Ihedate,
rédactrice en chef de la revue L’Economie
politique
Timothée Romain, Fédération Léo
Lagrange Bourgogne
Laetitia Verhaeghe, géographe,
doctorante à Fertile/Sol et civilisation

Animation : Jean-Paul Raillard,
président d’Envie 44,
ancien directeur général de Syndex

ÎÎAlors que la demande de
participation aux décisions s’affirme dans
tous les domaines de la vie sociale, la
démocratie s’arrête encore très largement
à la porte des entreprises. Comment
associer autrement les différentes
parties prenantes ? Les salariés doiventils disposer de contre-pouvoirs ou
être associés à la gouvernance au sein
des conseils d’administration ? Alors
que la loi Travail comme la loi Pacte
demeurent extrêmement timides sur
le sujet, l’exemple des Scop montre que
la coopération peut être un mode de
gestion efficace des entreprises. Il reviendra
à Philippe Portier de décrire l’état des
lieux et de rappeler le jugement porté
par son organisation sur les réformes en
cours. Olivier Favereau, qui a travaillé
sur cette question au sein du collège
des Bernardins, apportera le jugement de
l’économiste, tandis qu’Isabelle Ferreras
présentera ses propositions en matière
de démocratisation des entreprises.
Enfin, Guy Babolat témoignera de
la pertinence du modèle coopératif.
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Animation : Isabelle Laudier, directrice
de l’Institut CDC pour la recherche

ÎÎA l’heure où les métropoles
semblent dominer le monde, la promesse
d’égalité des territoires n’a guère de sens.
Et si l’enjeu était d’abord de donner à
chaque territoire les moyens d’inventer
son propre avenir, de mobiliser ses
atouts et développer des coopérations
mutuellement profitables avec son
environnement ? Olivier Bouba-Olga
et Sandra Moatti introduiront cette
table ronde en expliquant comment
les différents territoires français tirent
aujourd’hui leur épingle du jeu. Laetitia
Verhaeghe complétera leur analyse en
se concentrant sur le rapport villecampagne. Fabien Bazin apportera le
témoignage d’un élu militant de la Nièvre.
Enfin, Timothée Romain témoignera
de l’action entreprise par son association
pour faciliter l’émergence d’entreprises
en Bourgogne.

Les Journées de l’économie autrement | programme

Politique de la
ville : plus que jamais
nécessaire !
LIEU Salle Devosge
Thomas Kirszbaum, enseignantchercheur en science politique à
l’université Paris-Ouest Nanterre
La Défense
Estelle Barthélemy, cofondatrice
de Mozaïk RH, vice-présidente
du Mouvement des entrepreneurs sociaux
Thierry Falconnet, maire de Chenôve
Animation : Justin Delépine,
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎ
La politique de la ville, née dès
les années 1970, est souvent décriée,
en raison des difficultés persistantes
que connaissent certains quartiers, plus
durement frappés par le chômage et
l’échec scolaire et où se concentrent
souvent des populations immigrées ou
issues de l’immigration. Les propositions
formulées par Jean-Louis Borloo au
printemps afin de la relancer sont
restées lettre morte. La politique de la
ville demeure pourtant plus que jamais
nécessaire, même si elle n’est qu’une
facette de l’action plus globale à mener
pour s’attaquer aux inégalités qui minent
la société française. Rencontre entre
Thomas Kirszbaum, un universitaire
spécialiste de la question, Estelle
Barthélemy, à l’origine, avec Saïd
Hammouche, d’une association qui lutte
concrètement contre les discriminations
à l’embauche, et Thierry Falconnet,
élu local très mobilisé sur cet enjeu.

Vendredi 23
16 H 30-  18 H

VENDREDI 16 H 30 - 18 H : DÉBATS ET ATELIERS

coopérer ? Comment coopérer ? Partout, des hommes et des femmes inventent, en coopérant, de nouvelles manières
de faire société. Ils œuvrent au cœur des territoires, des entreprises, du monde associatif, de l’enseignement…
Anne et Patrick Beauvillard ont parcouru plus de 1 500 km à pied à la rencontre de ces « héros du quotidien ».
Avec eux, ils explorent les ressorts profonds de la coopération pour faire de celle-ci un levier de développement.
Ils nous parleront de « maturité coopérative » et des douze principes d’action qui la fondent, puis dialogueront
avec les participants afin que chacun en retire des pistes pour développer sa propre maturité coopérative.

LIEU Caf&co
En partenariat avec le Réseau
rural français, dans le cadre
de la Mobilisation collective
pour le développement rural

Session d’intelligence collective : replacer l’économie
au service du vivant
ÎÎFace aux grands enjeux environnementaux et sociaux, il est fondamental de repenser l’économie, la
façon dont nous produisons et dont nous consommons. Economie circulaire, économie bleue, économie
symbiotique, autant de nouveaux modèles pour replacer le long terme au cœur de notre économie.
Participez au Défi Replacer l’économie au service du vivant, lancé par ENGAGE en partenariat avec Alternatives
Economiques. Regénération, up-cycling, biomimétisme : une session d’intelligence collective pour imaginer de
nouvelles approches et de nouvelles solutions.

LIEU Burgundy School
of Business,
amphithéâtre Louis
En partenariat
avec Engage

Animé par Jérome Cohen, de l’institut Engage.

Une transition écologique low-tech associant les citoyens !
ÎÎComment rendre l’économie vraiment soutenable et donc diminuer radicalement la pression sur les
ressources ? Avec Emeline Baume, conseillère déléguée à l’économie circulaire et à la prévention des déchets
de la Métropole de Lyon, Marc Darras, président du groupement professionnel des centraliens Ingénieur et
développement durable, et Géraud Guibert, président du think tank transpartisan La Fabrique écologique.

LIEU  Salon Minerve,
Palais des ducs
En partenariat avec
La Fabrique écologique

Un atelier animé par Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives Economiques.

16 H 30 – 18 H
PROJECTION-DÉBAT
Découvrir le Familistère de Guise
LIEU  Salon Porte aux Lions, Palais des ducs

ÎÎDe 1859 à 1884, Jean-Baptiste André Godin bâtit à
Guise (Aisne), à proximité de son usine de poêles en fonte,
une cité de 2 000 habitants : le Familistère. Ce « Palais social
» est l’une des plus ambitieuses expérimentations sociales
du monde industrialisé, une utopie réalisée unique qui
fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime d’une association
coopérative du capital et du travail. Après une décennie de
restauration et de valorisation, le Familistère de Guise est
toujours habité. Désormais, il raconte et interroge l’aventure
d’un idéal d’émancipation collective, une tentative de bâtir
une société nouvelle. Nous vous proposons de découvrir
cette expérience autour de la projection de plusieurs films

documentaires sur le Familistère de Guise, suivie d’un débat
avec Frédéric Panni, conservateur du Familistère de Guise,
Gilles Boustani, réalisateur de documentaires, et Denis
Clerc, économiste et fondateur d’Alternatives Economiques.

Les Journées de l’économie autrement | programme

TABLES RONDES ET ATELIERS

ÎÎ
La coopération est un levier de résilience et de développement des communautés humaines. Mais qu’est-ce que

LE PROGRAMME

Le développement rural : sur les chemins de la coopération…
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Le revenu de base ou revenu universel a percé de façon
spectaculaire dans le débat public il y a quelques mois.

De quoi s’agit-il ? De verser à tous les membres d’une communauté politique un revenu
inconditionnel. Dans une société où le progrès technique permet de produire des richesses en
abondance avec une quantité de travail réduite, le revenu de base se veut une réponse aux défis
économiques, sociaux, écologiques et démocratiques. Une idée forte, mais non dénuée d’écueils.
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Un revenu de base ou des revenus de base ? Derrière un même terme se cachent des propositions
aux antipodes. Pour les uns, c’est un instrument qui, couplé à d’autres, permet d’amorcer une
sortie du capitalisme ; pour d’autres, un outil permettant de réformer le système redistributif ;
d’autres encore y voient un solde de tout compte qui imposera le silence aux plus pauvres.
Afin de clarifier le débat, vous trouverez dans ce numéro une cartographie des arguments et des enjeux
attachés au revenu de base.

9,50 € 

Une publication

u

15 e

BON DE COMMANDE

A retourner accompagné de votre règlement à : Alternatives Economiques
CS40010 - 12, rue du Cap-Vert - 21801 Quetigny Cedex • Tél. : 03 80 48 10 25

Ci-joint mon règlement de 18 € (frais de port inclus) :
par chèque à l’ordre d’Alternatives Economiques

64
par carte bancaire (Visa, Eurocard-Mastercard)

Prénom : ...........................................................................................................
Organisme, société : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
n ° 366 mars 2017 / Alternatives Economiques

.................................................................................................................................

N°
Expire fin

Nom : ..................................................................................................................

Date et signature

Les Journées de l’économie autrement | programme
12Cryptogramme

Code postal : ....................... Ville : ............................................................
Courriel : .................................................................................
Offre réservée à la France métropolitaine.

JEA18
V384

Conformément à la réglementation CNIL, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Je commande Oblik n° 2 //• Les Français ne sont pas ceux que vous croyez

Vendredi 23

SOIRÉE

VENDREDI 23 NOVEMBRE : SOIRÉE
Fête de l’économie autrement

HEURE  20 h 30-23 h 30

ÎÎDîner organisé par l’équipe de la Péniche Cancale, animation musicale, etc.
Une occasion de rencontrer de nombreux intervenants dans un cadre informel.

LIEU  Salle Devosge

Inscription préalable
obligatoire :
journeeseconomieautrement.fr

PARTICIPATION AUX FRAIS  30 €
(nombre de places limité)

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

LE PROGRAMME

LIEU  Salon Porte aux Lions, Palais des ducs

SOIRÉE

19 H 15 - 20 H 15
EN OFF

Les Journées de l’économie autrement | programme
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SAMEDI 9 H 45 - 11 H 15 : LES TROIS TABLES RONDES
Réformer l’État :
pourquoi ? Comment ?
LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs
Gérard Aschieri, membre du Conseil
économique, social et environnemental,
ancien secrétaire général de la FSU
Wojtek Kalinowski, codirecteur
de l’Institut Veblen
Marylise Lebranchu, ancienne ministre
de la Fonction publique
Hugues Vidor, président de l’Udes
Animation : Aude Martin,
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎDans un contexte de difficultés
budgétaires, la nécessité de réformer
l’Etat est régulièrement affirmée comme
une source d’économies potentielles
en concentrant son action sur ses
missions essentielles et en réformant
le statut de ses personnels pour rendre
les administrations plus mobiles.
Que faut-il en penser ? Comment
articuler le rôle de l’Etat et du secteur
associatif ? Quels enseignements tirer
des pays souvent cités en exemple ?
Il reviendra à Marylise Lebranchu,
qui fut ministre de la Fonction publique,
de rappeler les enjeux. Gérard Aschieri,
qui a longtemps dirigé la principale
organisation syndicale d’enseignants,
détaillera les enjeux économiques et
sociaux liés à la qualité des services
publics. Wojtek Kalinowski, auteur
d’un ouvrage remarqué sur le modèle
suédois, traitera de l’exemple de ce
pays, souvent mis en avant, tandis que
Hugues Vidor, qui préside la principale
organisation patronale de l’ESS, précisera
comment doivent s’articuler les rôles
des organisations de l’ESS et de l’Etat.
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Transition
énergétique : les
conditions du succès
LIEU  Salle de Flore, Palais des ducs
Fanélie Carrey-Conte, directrice
de la coopération chez Enercoop
Madeleine Charru, directrice de Solagro,
vice-présidente du Cler-Réseau pour
la transition énergétique
Guillaume Duval, membre du Conseil
économique, social et environnemental,
éditorialiste à Alternatives Economiques
Géraud Guibert, président du think tank
La Fabrique écologique de changement
social et politique (LCSP)
Animation : Patrick Gèze, membre du
conseil scientifique de l’Observatoire
national de l’ESS, CNCress

ÎÎComment réussir la transition
écologique ? Les défis sont multiples :
modifier nos modes de production
pour développer les énergies
renouvelables, réduire fortement
nos consommations en changeant
nos modes de production et de
consommation, en isolant nos
logements et en développant les
mobilités douces, et, bien entendu, en
réduisant la précarité énergétique dont
souffre une large partie de la population.
Comment faire ? Comment rendre
désirables ces nécessaires évolutions ?
Guillaume Duval, qui a travaillé sur
le sujet au Cése, introduira cette table
ronde avant de laisser Madeleine
Charru et Fanélie Carrey-Conte
présenter les actions concrètes menées
par leurs organisations. Il reviendra
ensuite à Géraud Guibert de revenir
sur les conditions à réunir pour
engager (enfin) réellement la transition
énergétique.

Les Journées de l’économie autrement | programme

Demain le travail !
LIEU  Salon Minerve, Palais des ducs
Thomas Coutrot, chef du département
Conditions de travail et santé à la Dares
du ministère du Travail, auteur de Libérer
le travail
François Desriaux, rédacteur en chef
de la revue Santé & Travail
Dominique Lhuillier, professeur
de psychologie du travail au Cnam
Laurence Decréau, auteure, think tank
La Fabrique de l’Industrie
Animation : Catherine André,
rédactrice en chef adjointe
à Alternatives Economiques.

ÎÎLe débat public s’intéresse à juste
titre à l’emploi, mais cela ne doit pas
nous faire oublier le travail. Dans un
contexte où il nous est demandé de
travailler plus longtemps pour équilibrer
le système de retraite, la qualité de vie
au travail constitue un enjeu central
en matière de santé publique et de
bien-être, comme en témoignent
l’augmentation du nombre d’arrêts
maladie ou les trop nombreuses
maladies professionnelles liées aux
troubles musculo-squelettiques ou à
l’exposition au risque chimique. Au-delà,
le climat général d’hyperconcurrence et
les nouvelles méthodes de management
concourent à dégrader les conditions
de travail sur le plan physique comme
psychologique. Dominique Lhuillier
et François Desriaux analyseront
pour nous les transformations des
conditions de travail et l’évolution de
la pénibilité sous ses différentes formes.
Thomas Coutrot et Laurence Decréau
débattront des évolutions souhaitables
et des conditions à réunir pour les
faire advenir.

Samedi 24

9 H 45 - 11 H 15
SAMEDI 9 H 45 - 11 H 15 : LES ATELIERS
Banques alimentaires, épiceries solidaires :
ÎÎ
Les Banques alimentaires et les épiceries solidaires apportent une réponse aux besoins alimentaires des populations en
situation précaire. Mais, au-delà de la réponse à l’urgence proposée, ces structures agissent plus globalement pour réinsérer socialement les personnes en difficulté. Elles peuvent aussi permettre de développer des circuits courts alimentaires, offrant à tous
des produits de qualité issus de producteurs locaux.

LIEU  Conseil régional
salle 113

Pour témoigner et échanger sur toutes ces pratiques, cet atelier réunira Francis Cottet, conseiller régional de
Bourgogne-Franche-Comté délégué à l’innovation sociale, Angeles Estrada, directrice du centre social des Ors,
à Romans (Drôme), qui présentera la conserverie mobile et solidaire développée sur son territoire, une initiative
particulièrement intéressante, Thierry Fousset, de la Banque alimentaire Franche-Comté, et Céline Lauvergner,
du collectif des épiceries sociales et solidaires de Bourgogne (GRAIS). Un atelier animé par Vincent Grimault,
journaliste à Alternatives Economiques.

Une économie collaborative sociale et solidaire : et concrètement ?
ÎÎ
Comment mettre le potentiel de l’économie collaborative au service du bien-être de tous ? Une interrogation partagée par
de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire de la métropole de Dijon.

LIEU  Salon Porte
aux lions,
Palais des ducs

Enjeux et exemples vous seront présentés par Catfish Tomei, de MythMakers, une start-up dijonnaise créatrice de
solutions collaboratives et participatives destinées au grand public, et Frédéric Ménard, animateur de La Coursive
Boutaric, pôle d’entreprises créatives dans le champ culturel. Un atelier animé par François Colas, militant mutualiste.

Lutter contre la déprise agricole et l’industrialisation de l’agriculture avec une Scic
ÎÎ
Cet atelier permettra de mettre en valeur l’expérience de CAP 44, une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) nantaise
qui vise à faciliter l’installation de jeunes agriculteurs en leur offrant un statut et le soutien d’un réseau dans un cadre collectif, en
les professionnalisant, en facilitant leur accès au financement et au foncier. Une démarche qui accompagne aussi la demande de
collectivités territoriales qui souhaitent soutenir une agriculture plurielle de leur territoire.

LIEU  Conseil régional
salle 112

TABLES RONDES ET ATELIERS

au-delà de l’accès à l’alimentation ?

9 H 45 – 11 H 15
CONFÉRENCE-DÉBAT
Le revenu universel, au-delà du manque d’emploi
LIEU  Salle du conseil, conseil régional

ÎÎ
Pour ses partisans, le revenu universel n’est pas seulement un outil
de lutte contre la pauvreté dans un contexte de chômage de masse, il
est aussi porteur d’un potentiel d’émancipation pour les individus et de
redéfinition collective des priorités données à la vie économique. Pour
autant, ces objectifs supposent, pour être atteints, que de nombreuses
conditions soient réunies afin d’éviter que le revenu universel ne se
mue en allocation versée pour solde de tout compte, libérant la
société de toute autre obligation envers ses membres. Un débat

essentiel qui réunira Timothée Duverger, maître de conférences
associé à l’Institut d’études politiques de Bordeaux et cheville ouvrière
du projet d’expérimentation du revenu de base proposé par treize
départements, Nicolas Matyjasik, professeur associé de science
politique à l’université Lille 1, Sophie Swaton, enseignante-chercheuse
à l’université de Lausanne (Suisse), qui propose un revenu de transition
écologique, et Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart
Monde et militante de cette association. Une conférence animée
par Christophe Fourel, président de l’Association des lecteurs
d’Alternatives Economiques.

Les Journées de l’économie autrement | programme
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Cet atelier réunira Patrick Moraël, de la Scic CAP 44, Adelphe de Taxis du Poët, référent Scic à la Confédération générale des
Scop, et Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint à Alternatives Economiques, spécialiste des questions agricoles..
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SAMEDI 11 H 30 - 13 H : LES TROIS TABLES RONDES
Donner les mêmes
chances à tous

Refonder
la démocratie

Civiliser
la mondialisation

LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs

LIEU  Salle de Flore, Palais des ducs

LIEU  Salle du conseil, conseil régional

Denis Clerc, fondateur d’Alternatives
Economiques, bénévole à la Fédération
des acteurs de la solidarité
Marie Duru-Bellat, professeure
de sociologie à Sciences Po Paris
Olivier Noblecourt, délégué
interministériel à la prévention et
à la lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes
Jérôme Voiturier, directeur général
de l’Uniopss

Loïc Blondiaux, professeur de science
politique à l’université Paris 1
Tatiana de Feraudy, chargée de
recherche au think tank Décider ensemble
Laure Pascarel et Didier Vicherat,
du Mouvement Utopia
Tristan Rechid, de Démocraties vivantes

Tiphaine Beau de Loménie, juriste
chargée de plaidoyer à Sherpa
Mathilde Dupré, chargée de campagne
à l’Institut Veblen
Benoît Faucheux, délégué général
du CCFD-Terre Solidaire
Dominique Potier, député de la
Meurthe-et-Moselle, rapporteur de la loi
relative au devoir de vigilance

Animation : Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎRéduire les inégalités et éliminer
la pauvreté ne se résument pas à la
redistribution. L’accès à l’autonomie
suppose aussi d’accéder à l’emploi et
donc à la formation. Quelles conditions
réunir pour que la promesse de
créer une société où chacun pourra
être l’entrepreneur de sa vie soit
tenue ? Comment s’assurer que les
discours sur l’égalité des chances ne
soient 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 Denis
Clerc, auteur notamment de Réduire la
pauvreté, Marie Duru-Bellat, spécialiste
des questions d’éducation, Jérôme
Voiturier, directeur général de l’Uniopss,
qui fédère les grandes associations
d’action sociale, et Olivier Noblecourt,
qui a fortement contribué au plan
de lutte contre la pauvreté présenté
en septembre par le gouvernement.
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Animation : Laurent Jeanneau,
directeur de la rédaction d’Alternatives
Economiques et Jérôme Cohen,
de l’institut Engage.

ÎÎMontée de l’abstention, remise
en cause des institutions, interrogations
sur la légitimité des corps intermédiaires
: notre démocratie est en crise. Dans le
même temps, de multiples initiatives et
propositions émergent qui redonnent
du sens à la promesse démocratique.
Loïc Blondiaux fera un point sur les
tensions qui traversent nos démocraties,
tandis que Tristan Rechid parlera
de démocratie participative menée
à Saillans, dans la Drôme. Tatiana de
Feraudy témoignera du potentiel
des outils numériques mais aussi des
conditions à réunir pour les mobiliser
avec profit. Enfin, Laure Pascarel et
Didier Vicherat présenteront les
multiples propositions issues du livre
Démocratie ?, paru en mai dernier
aux Editions Utopia.

Les Journées de l’économie autrement | programme

Animation : Guillaume Duval,
président du Collectif Ethique sur l’étiquette.

ÎÎLa montée des tensions
protectionnistes n’a jusqu’à présent pas
fondamentalement remis en cause la
mondialisation. Les firmes multinationales
continuent de répartir leurs activités
à l’échelle du monde et cherchent à
minimiser leurs coûts en sous-traitant
tout ou partie de leurs activités dans
les pays à bas salaires. L’insuffisante
régulation du commerce pose d’autant
plus de problème que les accords actuels
s’étendent aux produits agricoles et
alimentaires et aux services. Ce faisant, ils
tendent à uniformiser les normes sociales
et environnementales avec la crainte
d’une égalisation par le bas, au détriment
des salariés comme des consommateurs,
voire de la santé publique. Des sujets
d’apparence technique mais touchant
notre quotidien qui seront abordés par
Mathilde Dupré, qui a joué un rôle
majeur dans la contestation du CETA,
tandis que Sandra Cossart et Benoît
Faucheux témoigneront des régulations
qui devraient être mises en œuvre à leurs
yeux. Il reviendra, enfin, à Dominique
Potier de faire un premier bilan de la loi
sur le devoir de vigilance, qui impose aux
entreprises de contrôler effectivement
le respect des normes sociales par leurs
sous-traitants.

Samedi 24

11 H 30 - 13 H

SAMEDI 11 H 30 - 13 H : LES ATELIERS

ÎÎLa notion de tiers-lieu renvoie à des espaces de socialisation au-delà du domicile et du lieu de travail où les
individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle, tout en partageant des moyens matériels
ou immatériels leur permettant de développer leur activité, en propre ou en coopération avec d’autres. Un tiers-lieu
peut donc recouvrir des réalités très différentes : espaces de coworking, FabLab, etc. Cet atelier permettra de découvrir la diversité des initiatives qui se développent en Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien du conseil régional.

LIEU  Conseil
régional,
salle 112

Avec Simon Laurent, des Riverains, à Auxerre, Léo Bonnin, du V, Fourmilière des savoir-faire, à Dôle.
Un atelier coanimé par Philippe Chibani-Jacquot, journaliste, et Bruno Louis Séguin, chef de projet au conseil
régional Bourgogne-Franche-Comté.

Et si la restauration collective passait au bio/local ? Mode d’emploi
ÎÎ
La demande pour le bio se développe et de nombreuses municipalités ou restaurants d’entreprise souhaitent lui donner une place plus grande dans leurs menus. Une opportunité pour développer des filières d’approvisionnement locales
tout en préservant l’environnement. Dominique Picard, présidente du chantier Agriculture et Alimentation durable, Labo
de l’ESS, rappellera les enjeux, tandis que Didier Thévenet, directeur du restaurant municipal de Lons-le-Saunier, nous présentera son expérience devenue une référence dans ce domaine. Enfin, Patrice Château, adjoint au maire de Dijon, délégué
à l’environnement, parlera de la politique de la métropole dans ce domaine.

LIEU  Salon Minerve,
Palais des ducs

Un atelier animé par Justin Delépine, journaliste à Alternatives Economiques.

Tous mobiles !
ÎÎ
Permettre à tous d’exercer leur droit à la mobilité est devenu une priorité des politiques sociales. C’est en effet
une condition pour accéder à l’emploi et, plus généralement, pour avoir une vie sociale normale. Mettre en œuvre
ce droit au bénéfice de tous suppose de mobiliser une large palette de moyens et d’initiatives. Cet atelier propose
un tour d’horizon des bonnes pratiques, avec Thierry Lamaire, responsable du pôle ESS au sein du groupe ADP et
cofondateur de Papa Charlie, une association d’insertion professionnelle par la mobilité via la location de véhicules avec
ou sans permis basée à Roissy (Val-d’Oise), Hugues Menant, vice-président de Mob’in Bourgogne-Franche-Comté, qui
réunit quinze acteurs et plates-formes de mobilité inclusive, et Florence Muller, de la plate-forme de mobilité de Dijon.

LIEU  Salon
Porte aux lions,
Palais des ducs

TABLES RONDES ET ATELIERS

Des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté : au service de tous

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 (ESS) qui produisent des biens et 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 proches 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.). Marie Filmont, militante de
L’Esper, présentera quelques-uns de ces outils. Yann Babouhot, professeur de sciences économiques et sociales au lycée
Saint-Bénigne de Dijon, accompagné de quelques lycéens, rendra compte du Forum ESS organisé le 12 novembre dans
son établissement. Une vidéo tournée à cette occasion sera présentée au public.
Atelier animé par Camille Dorival, présidente de la SCOP Alternatives Economiques.

LIEU  Conseil
régional,
salle 113

LE PROGRAMME

Un atelier animé par Jacques Parent, consultant en économie sociale et solidaire..
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SAMEDI 14 H 30 - 16 H : LES TROIS TABLES RONDES
Demain, une Europe
agro-écologique

Quel avenir pour
la protection sociale ?

LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs

LIEU  Salle de Flore, Palais des ducs

Dominique Picard, présidente du
chantier Agriculture et Alimentation
durable, Labo de l’ESS
Dominique Potier, député de Meurtheet-Moselle
Olivier De Schutter, professeur de
droit international à l’Université de
Louvain, membre du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des
Nations-Unies, ancien rapporteur spécial
pour le droit à l’alimentation.
Aurélie Trouvé, professeure
à AgroParisTech

Jean-Paul Benoît, président de la
Fédération des mutuelles de France
Marianne Boisson-Cohen, adjointe
au directeur du Département Société
et Politiques sociales à France Stratégie
Daniel Lenoir, inspecteur général
des Affaires sociales, ancien directeur
de la Cnam et de la Cnaf
Henry Noguès, professeur à l’université
de Nantes, président de l’Addes

Animation : Antoine de Ravignan,
rédacteur en chef adjoint
à Alternatives Economiques.

ÎÎLe modèle agricole
hyperindustriel reposant sur l’apport
massif d’engrais chimiques et l’utilisation
incontrôlée de produits phytosanitaires
est toujours plus critiqué. Pour des
raisons environnementales, pour
des raisons de santé publique, pour
des raisons de sécurité alimentaire.
Et pourtant, même si l’agriculture
bio s’étend, tirée par la demande
des consommateurs, les politiques
publiques n’ont pas encore pris le
virage nécessaire vers l’agro-écologie.
Pourquoi faut-il absolument s’engager
dans cette voie ? Comment faire ? Avec
quels bénéfices pour les agriculteurs
et les consommateurs ? Autant de
questions auxquelles répondront deux
universitaires spécialistes du domaine –
Olivier De Schutter et Aurélie Trouvé
– ainsi que Dominique Potier, député,
auteur de plusieurs rapports sur les
questions agricoles (plan Ecophyto,
land grabbing).
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Animation : Laurent Jeanneau,
directeur de la rédaction
d’Alternatives Economiques.

ÎÎ
La protection sociale a pour
objectif d’assurer à chacun une vie digne.
Durant les décennies d’après-guerre, 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 empêchaient de
travailler et de compléter les ressources
des personnes ayant à charge des enfants.
La situation a radicalement changé :
les dépenses de soins et celles liées aux
pensions ont fortement progressé, en
raison de l’allongement de l’âge de la
vie et de l’arrivé 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. Bref,
comment renouer avec les idéaux de
la Libération dans ce nouveau contexte
bouleversé ? Jean-Paul Benoit donnera
le point de vue d’un dirigeant mutualiste,
Daniel Lenoir, celui d’un décideur public
spécialiste du sujet. Enfin, Henry Noguès,
grand spécialiste de l’ESS, rendra compte
des conclusions du groupe de réflexion
sur le sujet qu’il a piloté l’an passé..
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Une finance patiente
au service d’une
économie soutenable
LIEU  Salle du conseil, conseil régional
Dominique Lesaffre, directeur général
de la Sidi
Laurence Scialom, professeure de
sciences économiques à l’université
de Paris-Nanterre
Frédéric Tiberghien, président
de Finansol
Pierre Valentin, président
du directoire Ecofi Investissements
Animation : Wojtek Kalinowski,
codirecteur de l’Institut Veblen.

ÎÎAvec la crise de 2008, le monde
de la finance a connu sa plus grande
crise depuis 1929. L’ensemble des
économies occidentales se sont
retrouvées plongées dans la récession
et certaines d’entre elles n’ont toujours
pas retrouvé le niveau atteint à cette
date. Dix ans sont passés. Les leçons
de la crise ont-elles été tirées ? Est-il
possible de développer une « autre
finance », plus patiente, plus soucieuse
de financer des activités soutenables
et socialement utiles ? C’est à ces
questions que répondront les invités
de cette table ronde. Il reviendra à
Laurence Scialom de faire un état
des lieux dix ans après la chute de
Lehman Brothers, en dialogue avec
Pierre Valentin, qui dirige une filiale
du groupe Crédit Coopératif. Frédéric
Tiberghien et Dominique Lesaffre
témoigneront, pour leur part, des
initiatives prises pour développer une
finance alternative et sur les conditions
à réunir pour qu’elle se développe.

Samedi 24

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

ÎÎ
Comment mesurer l’apport des initiatives développées par l’économie sociale et solidaire à la prise en charge
des problèmes sociaux ? Quels sont les risques liés à toute procédure d’évaluation dans des domaines complexes ?
Comment faire de l’évaluation un processus qui fait progresser les organisations ? Un sujet qui interroge à la fois les
donneurs d’ordre publics et le milieu associatif. Pour en parler, Hélène Duclos, gérante de TransFormation Associés, qui
travaille depuis quinze ans sur l’évaluation de l’utilité sociale en France et à l’étranger, et Yannick Blanc, vice-président
de la Fonda et Haut-commissaire à l’engagement civique. Florence Jany-Catrice, professeure à l’université Lille 1, jouera
le rôle de discutante.

LIEU  Salon
Porte aux lions,
Palais des ducs

Atelier animé par Aude Martin, journaliste à Alternatives Economiques.

Territoires zéro chômeur, passer à la vitesse supérieure
ÎÎ
L’initiative Territoires zéro chômeur de longue durée, mise en œuvre fin 2016, devrait être étendue à de nouveaux
territoires, suite à l’adoption du plan pauvreté annoncé en septembre par le gouvernement. L’objectif : offrir un emploi
d’utilité sociale à tous les chômeurs de longue durée qui en font la demande en développant des réponses à des besoins
non satisfaits sur le territoire. Des « entreprises à but d’emploi » ont été constituées à cette fin. Comment ça marche ?
Avec quels résultats ? Quel premier bilan en tirer ? Peut-on généraliser un tel système ? Autant de questions auxquelles
répondront Marie-Laure Brunet, chef de projet Territoires zéro chômeur au sein du territoire « Entre Nièvre et Forêts »,
Jacques Legrain, conseiller départemental de la Nièvre, et Laurent Grandguillaume, président national de l’association
Territoires zéro chômeur de longue durée.

LIEU  Conseil régional,
salle 113

Atelier animé par Camille Dorival, journaliste sociale et présidente de la SCOP Alternatives Economiques.

Economie : et si on n’avait pas tout essayé ?
ÎÎ
L’économie apparaît bien souvent comme un univers de contrainte. La plupart des experts comme des journalistes

LIEU  Caf&co

spécialisés l’affirment à longueur de temps. Eh bien non, nous explique Gilles Raveaud, enseignant à l’université Paris 8,
un proche de Bernard Maris, qui vient de publier Economie. On n’a pas tout essayé !, aux éditions du Seuil, un livre très
stimulant. De quoi redonner espoir à tous ceux qui pensent qu’il n’y a plus d’alternatives dans le domaine économique !

TABLES RONDES ET ATELIERS

Impact social : pourquoi et comment le mesurer ?

Atelier participatif : s’engager dans les défis du XXIe siècle !
ÎÎ
Agir, oui, mais comment ? Il existe tant de manières de s’engager. Quelle est la plus impactante ? Quel engagement
me correspond vraiment ? Participez à l’atelier « Défi », pour décrypter ce qui vous forge en tant qu’individu, mettre
des mots sur les enjeux qui vous touchent et dessiner votre projet. En un mot : rapprocher vos convictions et vos
responsabilités. Une heure d’introspection et de coconstruction en groupe restreint pour esquisser votre engagement.

LIEU  Salle 112,
conseil régional

Atelier animé par Jérôme Cohen, fondateur d’Engage.

14 H 30 – 16 H
CONFÉRENCE-DÉBAT
Dialogue autour du convivialisme
LIEU  Salon Minerve, Palais des ducs

ÎÎ
Peut-on développer un «art de vivre ensemble» (convivere)
qui permette aux humains de prendre soin les uns des autres et
de la nature, sans dénier la légitimité du conflit mais en en faisant
un facteur de dynamisme et de créativité ? C’est à cette fin que
s’est constitué le mouvement convivialiste, qui réunit aujourd’hui

plusieurs centaines d’universitaires, chercheurs mais aussi acteurs
sociaux à travers le monde. Le sociologue Alain Caillé, à l’origine
du mouvement, dialoguera avec le philosophe Patrick Viveret.
Un débat animé par Catherine André, rédactrice en chef
adjointe à Alternatives Economiques. En attendant, découvrez le
«Manifeste convivialiste», un texte superbe, paru en juin 2013, et
Les Journées de l’économie autrement | programme
disponible en ligne sur www.lesconvivialistes.org
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Atelier animé par Vincent Grimault, journaliste à Alternatives Economiques.
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, c’est aussi…
… un ensemble d’événements
dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté
au cours du mois de l’économie sociale et solidaire.
SENS 12 NOVEMBRE : 20 H - 22 H

LONS-LE-SAUNIER

LIEU Salle plénière du Complexe Roger Breton
(face à la piscine et au Centre hospitalier) 78 ter rue René Binet

LIEU Domaine de Montciel

A l’initiative du Cercle Condorcet de Sens

Quelles perspectives pour l’économie sociale
et solidaire aujourd’hui ?
La logique du système économique actuel nous conduit dans le mur :
changement climatique, érosion dramatique de la biodiversité, inégalités qui
menacent le pacte démocratique, chômage de masse persistant… Il est urgent de
changer de modèle afin de rendre l’économie enfin soutenable tout en lui donnant
pour finalité d’assurer le bien-être, le bien-vivre de tous. L’économie sociale et
solidaire, dans cette perspective, a un rôle à jouer, par les services qu’elle rend et par
la manière dont elle les rend. Mais elle doit aussi faire un travail sur elle-même pour
être à la hauteur des valeurs qu’elle défend et du projet qu’elle porte. Conférencedébat avec Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques.

AUXERRE 16 NOVEMBRE
LIEU Théâtre d’Auxerre
Dans le cadre des Entretiens d’Auxerre, qui se tiennent les 15, 16 et 17 novembre
autour du thème « Féminin/Masculin », les Journées de l’économie autrement
organisent deux tables rondes, le vendredi 16 novembre

11 H 15 - 12 H 45

Des femmes à la tête des entreprises ?

Tous les métiers sont désormais ouverts aux femmes. Pour autant, si leur
pénétration dans certains métiers hautement qualifiés est réelle, au point qu’elles
tendent à y devenir majoritaires, la résistance est plus forte pour les postes de
management et de direction des entreprises. C’est vrai des sociétés de capitaux,
mais c’est vrai aussi dans l’économie sociale et solidaire, qui se veut démocratique,
mais où les formes particulières prises par cette démocratie tendent à freiner
l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités. Avec Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques et ancien PDG de la Scop, éditrice, et
Anne Pfersdorff, militante mutualiste, ancienne présidente du Centre des jeunes,
des dirigeants, des acteurs de l’économie sociale et solidaire (CJDES).

20 H - 22 H Marché du travail et genre
L’entrée des femmes sur le marché du travail a fortement contribué à leur
autonomie. A l’heure où l’on s’interroge sur l’avenir de l’emploi et sur la place que doit
occuper le travail dans nos vies, certaines politiques publiques ont pu chercher à faire
baisser le chômage en encourageant le retrait du marché du travail des femmes, le
plus souvent à leur détriment. Margaret Maruani, directrice de recherche au CNRS
et fondatrice du réseau de recherche Marché du travail et genre (Mage), fera le
point sur ce débat. En écho à la table ronde du matin, Rachel Silvera, économiste
à Paris-Nanterre et codirectrice du Mage, reviendra sur l’accès des femmes aux plus
hautes responsabilités, en se demandant si ce n’est pas l’arbre qui cache la forêt des
inégalités persistantes.
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20 NOVEMBRE : 17 H - 20 H

Comment réussir la transition
écologique et solidaire
sur les territoires
En partenariat avec le Groupe
coopératif Demain et le Mouves
Bourgogne-Franche-Comté
Accueil : 17 h - 17 h 30
Mot de bienvenue : Patrick Elvezi, président de
l’Espace Communautaire Lons Agglomération (Ecla),
et Pierre Grosset, conseiller régional BourgogneFranche-Comté délégué à l’économie circulaire.
INTRODUCTION : Territoires en transitions,
avec Gérard Magnin, président de Jurascic Energies
des citoyens, fondateur du réseau Energy Cities.
PREMIÈRE TABLE RONDE – 18 H-19 H :

Relocaliser l’économie
pour changer de modèle ?

Avec Jérôme Berthault, gérant de la Scop En
Vie Bio-Biocoop à Lons-le-Saunier, qui développe
une politique d’achats en circuits courts, Arnaud
Florentin, directeur-associé du cabinet Utopies,
qui rendra compte de l’étude Local Footprint®,
Mathieu Grosset, directeur général du Groupe
coopératif Demain, qui présentera la stratégie
d’achat et d’implantation locale du groupe, et
Olivier Razemon, journaliste au Monde, auteur
d’ouvrages sur la mobilité douce et la reconquête
des centres-ville.
SECONDE TABLE RONDE – 19 H-20 H :

Mobiliser toutes les parties prenantes
pour préserver les ressources
Avec Amandine Albizatti, présidente d’Enercoop
(fournisseur d’énergies exclusivement « vertes »)
et directrice des relations publiques de la banque
coopérative La Nef, Blandine Aubert, directrice
régionale de l’Ademe sur le thème « Le Jura,
laboratoire du «zéro déchet» », Pierre-François
Bernard, directeur général du Clus’Ter Jura, qui
présentera le projet « J’aime mes bouteilles », et
Jean-Louis Dufour, maire de Chamole, président de
la SEM Energies renouvelables citoyennes.
Tables rondes animées par Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

Samedi 24

16 H 15 - 17 H 15

SAMEDI 16 H 15 - 17 H 15 :
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
LONS-LE-SAUNIER

Protection sociale :
enjeux et défis
En partenariat
avec la MGEN
La protection sociale a
pour objectif de garantir
à chacun une vie digne.
Durant les décennies d’après-guerre, le
plein-emploi a permis d’échapper à la
précarité, la sécurité sociale avait pour
objectif d’assurer un revenu à ceux que la
maladie ou l’âge empêchait de travailler.
Aujourd’hui, tout a changé : les dépenses
de soins et de retraite ont fortement
progressé. La protection sociale coûte cher,
mais échoue à être un rempart contre
la pauvreté, en raison de la persistance
d’un chômage de masse. De nouveaux
défis apparaissent : dépendance, risques
environnementaux, etc. qui appellent des
réponses collectives. Autant de questions
débattues autour de Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques.

Les Journées de l’économie
autrement, c’est aussi…
Les JEA ont également
noué un partenariat avec
le Festival du mot de La
Charité-sur-Loire, qui a
accueilli une conférence
sur le thème « Les mots de l’économie
autrement », le 2 juin dernier.

Une société du bien-vivre
au bénéfice de tous
LIEU  Salle des Etats, Palais des ducs

Avec :

Loïc Blondiaux,
professeur de science
politique à l’université
Paris 1

Florence Jany-Catrice,
professeure d’économie
à l’université Lille 1

Audrey Pulvar,
présidente
de la Fondation
pour la nature
et l’homme

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

ÎÎComment construire une société du bien-vivre au bénéfice
de tous ? Comment réussir à faire de la nécessaire transition
écologique non pas une contrainte, mais une opportunité pour
redéfinir les finalités du système économique, refonder une pratique
de la démocratie qui permette d’accompagner cette transformation
et redonne tout son sens au vivre-ensemble ? C’est à ces questions
que répondront nos trois invités à cette plénière de clôture des
troisièmes Journées de l’économie autrement : Audrey Pulvar nous
rappellera l’urgente nécessité de transformer profondément nos
modes de production et de consommation, Florence Jany-Catrice
expliquera à quelles conditions le système économique peut
s’inscrire dans une trajectoire soutenable, enfin Loïc Blondiaux
s’interrogera sur les conditions politiques à réunir pour réussir
une telle transition.

Les JEA ont également
été présentes aux XVIIIe Rencontres
internationales du Rassemblement
interuniversitaire de l’économie sociale et
solidaire (Riuess) à Rennes, le 18 mai…
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PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

LIEU Salle de conférences du Carcom
place du 11-Novembre

LE PROGRAMME

22 NOVEMBRE :
18 H 30 - 20 H
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L’autre regard
sur l’économie et la société

Alternatives Economiques, c’est…
4 Chaque jour un site internet qui décrypte l’actualité économique et sociale
4 Chaque mois un magazine qui traite de tous les sujets, même ceux qui fâchent
4 Le tout édité par une coopérative totalement indépendante
détenue par ses salariés et ses lecteurs
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 lternatives Economiques Abonnements,

12 rue du Cap Vert - CS 40010 - 21801 Quetigny Cedex

Je m’abonne à Alternatives Economiques pour 9,90 € par mois (abonnement à durée libre) ou 118 € pour un an (au lieu de 159,70 €).
J e m’abonne au tarif étudiant pour 6,60 € par mois (abonnement à durée libre) ou 79 € pour un an (au lieu de 159,70 €).
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Je choisis de régler

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

MES COORDONNÉES

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

Nom

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
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.
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Titulaire du compte à débiter
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(paiement sécurisé)
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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

