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Agora 2020 - Institut Européen de
l’Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération
Cette année, l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
(IE-EFC) propose l'AGORA sous forme de visioconférences. RDV le 27 mai 2020 de 10:00 à
16:30.
Le 27/05/2020

le développement d'écosystèmes coopératifs territoriaux
Le contenu de l'Agora est centré sur le développement d’écosystèmes coopératifs territoriaux supports
des Transitions, et l’émergence de nouvelles formes de démocratie liées à l’engagement de chacun
dans le travail rémunéré ou le travail bénévole. Comme d’habitude, ces thèmes ne seront pas abordés à
partir du seul prisme des idées mais surtout à partir du prisme de l’expérience.
Les dimensions citoyennes fondées sur l’engagement dans le travail comme hors du travail, et les
dimensions territoriales de ces initiatives sont déterminantes. C’est ce qui permet d’engager de nouvelles
trajectoires de création de valeur et de développement économique.
Cette journée d’Agora du 27 mai, quinze jours après le « début » du dé-confinement peut être un point
d’appui pour avancer dans cette voie. Quelle stratégie adopter ? Sur la base de quelle analyse ? Nous
avons besoin d'en discuter et donc de créer des espaces qui organisent ces échanges !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Matin 10h00 - 12h30
10h00 - 10h20 :
Mise en place et introduction
Isabelle Laudier , directrice de l’Institut de la recherche de la Caisse des Dépôts
Claire Pinet, coordinatrice des référents régionaux de l’Ademe en charge de l’économie de la
fonctionnalité
Christian du Tertre, Président de l’IE EFC
10h20 - 12h30
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Trois ateliers en parallèle (2h)
Écologie et Santé :
Pilotage : Sandro de Gasparo (intervenant-chercheur, ATEMIS) – Pierre-Yves Traynard (Directeur du Pole
Ressources Santé, Ile de France)
Invités pressentis : en cours d’identification
Bien Vivre Alimentaire :
Pilotage : Julien Adda (Directeur du Réseau Cocagne) – Thierry Debuc (intervenant-chercheur ATEMIS)
Invités pressentis : Max Schaffer (Directeur du Jardin de Cocagne de Lorient) ; Initiative du Nord, Pierre
Wolf ; initiative en Ile de France, Patrice Vuidel (Président de la La Butinerie à Pantin)
Transition Énergétique :
Pilotage : Thibault Gheysens ; J-M Thouvignon ; Stanislas Nosperger
Invités pressentis : Yannick Regnier (Réseau Tepos) ; Bernard Lemoult (Collège des transitions sociétales,
Nantes) ; Mélanie Pépin (Club Terres d’EFC Paca).

Après-Midi : 14h00 - 16h30
Deux tables rondes en plénière d’une heure et les conclusions
14h – 15h
Une première table ronde sur les contours que représente cette nouvelle figure entrepreneuriale et
territoriale : l’écosystème coopératif territorialisé. L’enjeu est d’identifier les dimensions
économiques du modèle.
Pilotage : Brigitte Pasquelin
Invités pressentis :
Un représentant du réseau Cocagne
Un représentant d’Unadel
Un représentant du laboratoire de l’économie sociale et solidaire : Dominique Picard
Un intervenant-chercheur d’ATEMIS : Patrice Vuidel.
15h15 – 16h15
Une seconde table ronde sur la dimension sociétale et politique de la Transition : les nouvelle
relations à construire, le nouveau rapport du politique à l’économique.
Pilotage : Romain Demissy
Invités pressentis (donc sous réserve) :
Un représentant de l’association de portage de la Fabrique des Transitions : Julian Perdrigeat ou
Jean-François Caron
Christian du Tertre : IE EFC et Travail et Politique
Laurent Fussien, DGS de la ville de Malaunay
Mireille Alfonse, maire adjointe de Montreuil.
16h15 – 16h30
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Conclusions :
Christian du Tertre, Directeur scientifique du laboratoire de recherche et d’intervention ATEMIS et
Président de l’IE-EFC
Dominique Hays, Directeur des AngesGardins et Président du Réseau Cocagne

>>> Inscription en ligne
Découvrez d'autres contenus similaires
Du 22 au 23.09.2020

Université d'été - Institut de l'Economie de la Fonctionnalité
et de la Coopération
Économie de la fonctionnalité
Institut de l'économie circulaire
C'est quoi l’Économie de la Fonctionn...
Économie de la fonctionnalité, Lambin s'y...
Parcours d'accompagnement Economie de la f...
L'économie de la fonctionnalité, un m...
Du 24 au 25.06.2019

Initiation à l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération
Du 25 au 26.09.2016

Université d'été Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération - Liévin
Le 28.06.2016

Plénière club Noé - Économie de la fonctionnalité
Du 13.09.2016 au 04.06.2017
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Parcours d'accompagnement "Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération"
Du 15.03 au 12.04.2016

Cycle Economie de la fonctionnalité : de quoi parle-t-on ?
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