7ème Forum
de l’économie sociale et solidaire
des Hautes-Alpes
Mardi 13 Novembre 2012, Hôtel du Département, Gap

La Coopération Territoriale
Vecteur du développement économique, social et solidaire des Hautes-Alpes ?

PME, collectivités, associations, coopératives, mutuelles… acteurs de nos territoires,
l'Udess 05 vous invite à découvrir et à co-construire de nouvelles possibilités pour travailler ensemble.

Objectifs :

Intervenants :

• Entendre des participants dire :
« Coopérer, où je travaille, c’est possible ! »
« La coopération, c’est de la valeur ajoutée »
« Aujourd’hui, j’ai appris, échangé, participé. »
• Se rencontrer, échanger entre tous les acteurs
économiques (privés ou publics) de nos territoires.
• Travailler ensemble sur l’opportunité d’aller plus
loin et de créer des pôles territoriaux de
coopération économique.

• Philippe Frémeaux, chroniqueur sur les ondes de
Radio France, directeur de rédaction de 1988 à
2010 pour le magazine Alternatives Économiques
Coopération territoriale :
pour reprendre l’économie en main.
• 3 acteurs locaux partageant leurs expériences de
coopération sur : transition énergétique, service à
la personne, et coopération transfrontalière.
• Et surtout : VOUS, les participants du Forum et
acteurs du territoire avec du temps pour échanger.

Ateliers de travail :
• Coopération, cohérence, efficacité, comment faire encore mieux sur un territoire ? Cas du Pays du Grand Briançonnais.
• Coopérer pour démocratiser l’éco-construction dans les Hautes-Alpes.

Inscriptions avant le 6 Novembre.
Formulaire téléchargeable sur www.udess05.org
Questions, propositions, informations : udess05@udess05.org
Le livre de Philippe Frémeaux ‘La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire’ sera offert aux participants (dans la limite de 100 ex.).

L’action de l’Udess 05 est soutenue par :

Les partenaires du forum :

7ème Forum
de l’économie sociale et solidaire
des Hautes-Alpes
Mardi 13 Novembre 2012, Hôtel du Département, Gap

Programme
Programme pouvant évoluer d’ici le 13 Novembre. Informations complémentaires sur les interventions sur www.udess05.org

9h – Accueil : Hall de l’hôtel du département, Place St-Arnoux, Gap

Coopération Territoriale : Cadre & Retour d’expériences
Philippe Frémeaux

9h30 – 12h30

« Coopération territoriale : pour reprendre l’économie en main. »

Comment mettre l’activité économique au service de tous et l’inscrire dans une dynamique soutenable ? Comment redonner aux
habitants d’un territoire le sentiment qu’ils maîtrisent leur futur ? Un défi pour tous les acteurs économiques, sociaux et pour les élus,
à tous les niveaux, qui ne pourra être relevé qu’en développant la coopération territoriale.

Pierre Leroy Coopérer pour la

Clémentine Mouilleron

Alexandre Vial et Mélanie Mulot

transition énergétique

La coopération transfrontalière,
catalyseur de coopérations locales et
européennes

Services à la personne dans le 05 :
garantir une qualité de service grâce
à la coopération entre collectivités,
associations et entreprises.

Maire de Puy-Saint-André, 3ème
commune de France en solaire
thermique ; elle a baissé sa
consommation d’énergie de 20% et
produit 25% de ce qu’elle consomme.

David Heckel

Animatrice du programme de
coopération France-Italie depuis 2008
pour le territoire de PACA, basée à Gap.

Mobiliser et fédérer près de 35 structures
agréées.

Coopération Territoriale et Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE)

Directeur de la CRESS PACA (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire PACA)

Buffet

(sur inscription uniquement)

Ateliers de Travail : Opportunités de Coopérations ?!

12h30 – 13h30
14h00 – 16h15

Coopération sur une thématique

Coopération sur un territoire

Coopérer pour démocratiser

Coopération, cohérence, efficacité,
comment faire encore mieux sur un territoire ?

l’éco-construction dans les Hautes-Alpes
De l’intention de "construire durable" au bâtiment
réalisé, des points de blocage persistent.
Dans cet atelier, nous travaillerons ensemble sur
les coopérations existantes ou possibles qui
permettent de solutionner ces problèmes.

16h15 – Conclusions

S’appuyant sur le cas du Pays du Grand Briançonnais, les idées ou
projets structurants ne manquent pas
Comment créer plus de synergie, mieux répondre aux besoins ?
S’enrichissant des idées du matin, nous discuterons entre acteurs du
territoire – et d’ailleurs ! – pour voir si il y a des envies d’aller plus
loin, vers plus de coopération pour un territoire robuste, durable.

16h30 – 17h : Collation

