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Récapitulatif – Intervenants  
 
 

Rôle « Lancer le ton, faire réfléchir, donner envie » 
 

- Intervenant : Philippe Frémeaux 
o Directeur de rédaction du magazine Alternatives Économiques de 1988 

à 2010, Philippe Frémeaux intervient régulièrement sur France 5. Il est 
aussi chroniqueur sur les ondes de Radio France (France Info, France 
Culture et France Inter). Les participants du Forum recevront l’un de ses 
livres (dans la limite de 100 exemplaires) : La nouvelle alternative ? 
Enquête sur l’économie sociale et solidaire (Les petits matins, 2011). 

- Intervention sur le thème : « Coopération territoriale : pour reprendre l’économie en main. » 
o 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. 

 

Rôle – Retour d’expérience sur la coopération territoriale 
 

- Intervenant : Pierre Leroy 
o Maire de Puy Saint André 
o Vice-président communauté de communes délégué au développement durable 
o Président de la SEM « SEVE » 
o Passionné du sujet de l’énergie depuis 25 ans, j’ai souhaité adapter aux collectivités dont je suis l’élu, 

mon expérience personnelle (2ème prix national des maisons économes en énergie en 1995). Depuis, 
Puy Saint André a été primée 3ème commune de France en solaire thermique, a baissé de 20% sa 
consommation d’énergie et produit 25% de ce qu’elle consomme. 

- Retour d’expérience sur : Coopérer pour la transition énergétique 
o Au vu du contexte environnemental, financier, social, la problématique énergétique est centrale et les 

collectivités en première ligne. La municipalité de Puy Saint André a considéré que l’énergie devait être 
publique, citoyenne, locale et renouvelable. Pour répondre à ces objectifs, elle a créé une société de 
production et d’économie d’énergie, unique sur le territoire, car réunissant une collectivité et ses 
habitants qui sont actionnaires. Pour continuer son aventure la société « Soleil, Eau, Vent , Énergie » 
ouvre son capital à d’autres collectivités et particuliers. Parallèlement le Pays Briançonnais se mobilise 
pour créer une Agence Locale de l’Énergie et du Climat. 

 

- Intervenante : Clémentine Mouilleron 
o Animatrice du programme de coopération France-Italie depuis 2008 pour le territoire de PACA, basée à 

Gap 
o Longue expérience dans le montage et la mise en œuvre de projets et programmes européens, dont 6 

ans dans une coopérative 
- Retour d’expérience sur : La coopération transfrontalière, catalyseur de coopérations locales et européennes 

o La coopération territoriale, financée par l’Union européenne, met en relation les acteurs de différents 
territoires européens pour échanger des pratiques et développer des projets communs. 
Potentiellement, c’est un outil qui prépare d’autres coopérations, tant au niveau local, parce que les 
projets européens permettent de dépasser certains blocages locaux, qu’au niveau international, parce 
que la coopération avec les pays voisins est un premier pas vers d’autres projets de plus grande 
envergure.  En pratique, il faut que les porteurs de projets associent le plus d’acteurs possible aux 
échanges transfrontaliers pour en augmenter les bénéfices individuels et collectifs. Dans les Hautes-
Alpes, la dynamique de coopération transfrontalière est réelle, notamment  dans le territoire du Grand 
Briançonnais, et a contribué par exemple à la structuration des filières courtes forestières et agricoles. 
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- Intervenants : Alexandre vial et Mélanie Mulot 

o Représentant le Réseau Service à la Personne 05 : Mélanie Mulot (responsable Pole ESS/Emploi Comité 
d’Expansion 05) et Alexandre Vial (responsable de l’agence Shiva de Gap, trésorier Asso Réseau SAP 05) 

o Le Réseau SAP 05 : 
♣ Travailler ensemble pour optimiser les services rendus, innover, satisfaire les usagers et 

anticiper les besoins, 
♣ Structurer une filière économique en pleine mouvance, apporter de la lisibilité, 
♣ Promouvoir le secteur des SAP, en particulier le mode « intermédié » et valoriser les métiers 

relatifs au SAP, 
♣ Harmoniser les pratiques pour faciliter l’offre sur le territoire, 
♣ Représenter techniquement et politiquement les SAP 05 

- Retour d’expérience sur : Service à la personne dans le 05 : garantir une qualité de service grâce à la 
coopération entre collectivités, associations et entreprises 

o La création de l’association Réseau SAP 05 est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 2008 
dans le cadre du DLA 05. Cette initiative partenariale, largement soutenue par les partenaires 
instititutionnels a permis de mobiliser et de fédérer près de 35 structures agréées Services à la 
personnes autour d’un projet commun.  
Ainsi, associations, entreprises et collectivités se sont concertées pour mettre en place des actions 
communes concrètes (communication externe, charte de collaboration) et définir un projet commun 
visant à structurer la filière économique des SAP sur le territoire des Hautes-Alpes. 

 

Rôle – Coopération Territoriale et PTCE 
 

- Intervenant : David Heckel 
o Directeur de la CRESS PACA (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de PACA) 

- Objectifs de l’intervention 
o Boucler les interventions du matin sur la coopération territoriale 
o Présenter le concept de PTCE, et indiquer que c’est une option disponible qui est offerte pour les 

discussions de l’après-midi 
o Donner envie ! 

 
 

Récapitulatif - Ateliers 
 

 

- Coopérer pour démocratiser l’éco-construction dans les Hautes-Alpes 
o 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. 

 

- Coopération, cohérence, efficacité, … comment faire encore mieux sur un territoire ? 
o S’appuyant sur le cas du Pays du Grand Briançonnais, les idées ou projets structurants ne manquent 

pas. Comment créer plus de synergie, plus d’activités et d’emplois, mieux répondre aux besoins de la 
population ? La coopération n’est pas une fin en soi, c’est un vecteur de développement mais elle ne se 
décrète pas. En s’enrichissant des idées partagées le matin, nous discuterons entre acteurs publics et 
privés 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. 

 

- … et si un groupe de participant veut lancer un troisième atelier le 13 Novembre, ce sera une possibilité ouverte, 
avec un cadre d’animation de la discussion à respecter (dans l’esprit plutôt qu’ à la lettre) 


