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LE MOT DU Président

Le modèle économique des dernières décennies, fondé sur le triptyque
«prélever, consommer, jeter», montre ses dangers et ses limites
en termes de conséquences sociales et environnementales.
La production et la consommation locale ou de proximité recueillent
aujourd’hui l’adhésion des consommateurs et des acteurs économiques.
La société civile apporte ses innovations relayées par les acteurs
publics qui mettent aussi en œuvre des politiques de soutien à ces
nouvelles orientations.
A la croisée des chemins entre développement durable et développement
local, d’autres modèles économiques émergent - économie circulaire,
économie collaborative, finance solidaire, etc. - et proposent d’autres
voies de développement. Nouvelles technologies, énergies renouvelables,
tiers-lieux*, produits biologiques, monnaies solidaires, autant de
champs d’action à investir pour trouver de nouvelles façons de produire, de consommer et de vivre ensemble.
La Région a fait de la «transition économique et énergétique»
l’axe stratégique de son Agenda 21. Ces Assises seront l’occasion
d’échanger et de partager avec vous une réflexion sur ce thème du
pilier économique dans sa dimension locale, sociale et solidaire,
marchande et non marchande, au travers d’ateliers et du buffet
des rencontres.
Elles prendront, cette année, une forme nouvelle puisque nous
vous proposerons de continuer les échanges et de les approfondir
au travers d’ateliers formatifs. Animés par des experts-formateurs,
leur objectif sera de vous transmettre clés, outils et méthodes pour
développer et co-construire vos projets.
J’espère que cette 6e édition des Assises répondra à vos attentes
et je suis persuadé que, grâce à l’engagement et à l’action de toutes
et tous, nous continuerons ensemble à faire de la Basse-Normandie
un territoire solidaire, innovant et durable.
Laurent Beauvais
Président de la Région
Basse-Normandie

* Troisième lieu entre le domicilie et le travail, les tiers-lieux sont des espaces partagés,
dits ‘’collaboratifs’’, ou de télétravail propices à l’invention de nouvelles formes de travail et
au partage d’expériences et de compétences.

programme de la journée
Mercredi 4 décembre 2013
Centre de Congrès de Caen
9h

Accueil café

9h30 - 12h

Ateliers débat (détail en pages intérieures)

9h30 - 11h30

Conférence-débat* à destination des lycéens, apprentis,
stagiaires de la formation professionnelle, étudiants
Animation assurée par Carole Louis - journaliste
Elisabeth Laville experte européenne de la responsabilité sociétale
et environnementale des entreprises, co-fondatrice et directrice
de l’agence Utopies et du site mescoursespourlaplanete.com

12h

Buffet des rencontres
Rencontre entre les participants et les acteurs
du développement durable en Basse-Normandie

14h15

Ateliers formatifs (détail en pages intérieures)

16h45

Fin de la journée

*50 places disponibles aux autres
participants sur inscription.
Ce programme peut faire l’objet de modifications.

Événements associés
Les partenaires de la Région se mobilisent en lien avec les Assises.
Découvrez leur événement sur notre page internet :
Les Rencontres étudiantes de l’IRD2 (15 octobre)
La Journée Régionale de l’Excellence de l’AQM –
«Réussir le changement » (19 novembre)

Programme des ateliers débat
9h30 à 12h
1 atelier au choix

ATELIER 1
De la matière première au recyclage : à chaque étape, valorisons nos ressources !
Dans un contexte de hausse des prix des matières premières, de difficultés d’approvisionnement,
de pression accrue sur l’environnement, « transformer les déchets des uns en matières
premières ou sources d’énergie pour les autres » est un enjeu majeur. Economie circulaire,
écologie industrielle, éco-conception, quels sont les enjeux et opportunités de ces modèles pour
la Basse-Normandie ?

. Intervenants

Alice Sarran, Orée
Philippe Lecluse, Eco-domaine du Bouquetot, ECOPYA
Jean-Jacques Ribot, Biocombustibles S.A
Mohamed Boutouil, ESITC Caen
		
Animateur 
Alexandre Wahl, Miriade

.

ATELIER 2

ATELIER 3

Systèmes d’échanges locaux et monnaies solidaires, des alternatives pour plus
de solidarité.

Compétences liées à l’environnement
et aux déchets : des métiers et des filières
à développer en Basse-Normandie.

Pour introduire plus de lien social
dans les échanges, les monnaies alternatives (‘’Abeilles’’, ’’SOL-violette’’, ‘’Galléco’’),
le troc, les systèmes d’échanges de
biens ou de services… fleurissent en
parallèle des transactions classiques.
Quels peuvent être leurs impacts
économiques et leurs valeurs ajoutées
pour les territoires où ils se développent ?
Comment les valoriser ?

Anticiper les évolutions sociales en termes
d’emplois et de compétences/qualifications sur les territoires est nécessaire à la
transition écologique, énergétique et
économique. Comment y contribuer, s’informer pour s’orienter ou se former ?
Quelles filières construire en BasseNormandie et quels besoins combler ?

. Intervenants 

(à confirmer)

Philippe Derudder, AISES
Anne Letellier, Conseil général
d’Ille-et-Vilaine
Jacques Dufresne, Esprit de SEL
Sylvain Cosson, Terre de Liens
Normandie

.

Animateur 
Jean-Baptiste Cazin, ARDES

. Intervenants
.

Animateur 
(à confirmer)

ATELIER 5

ATELIER 4
Production et consommation locale,
une tendance de fond ou un effet de
mode ?
Production et consommation locales
ont le vent en poupe. Elles répondent
à une attente de traçabilité des
citoyens. Bien identifiés pour l’alimentation et la restauration collective, les
circuits-courts concernent aussi d’autres
secteurs : culture, énergie, finance...
S’agit-il seulement d’un effet de mode
ou d’une réponse adaptée aux enjeux du
DD ? Comment développer le lien entre
les ressources locales, les producteurs
et les consommateurs ?

. Intervenants

Gilles Degroote, Ethicity
Un représentant de la Région,
Pays-de-la-Loire
Laurent Nevoux, SCIC* Bois Bocage Énergie
Valérie Pawlak accompagnée
d’un producteur, Prodicoop

. Animateur

Sandrine Boudier, Professions Bois

*Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Culture et développement local, une
diversité source de richesse !
Dans un contexte de concurrence
accrue entre les territoires, la culture
est un enjeu majeur de visibilité et
d’attractivité. Source de lien social et de
richesse humaine, elle est également
créatrice d’une richesse immatérielle
dans laquelle acteurs culturels, collectivités et citoyens ont un rôle à jouer. Mais
qu’entend-on par « culture» ? Quelle
place a-t-elle dans le développement
d’un territoire ? Comment estimer ses
retombées économiques et sociales ?

. Intervenants

Elizabeth Auclair,
Université de Cergy-Pontoise
Christian Nisse, Association
de développement territorial local
du Bessin (ADTL)
Brigitte Ecobichon, Association
intercommunale, programmation et
organisation de spectacles (AIPOS)
Jérôme Letard, Festival Blizz’Art

. Animateur

Mélanie Soufflet, Le Marchepied

ATELIER 6
Nouveaux modes de financement - solidaires, éthiques, collaboratifs - de quoi parle-t-on ?
Investisseurs citoyens et entrepreneurs en recherche de financement partagent l’idéal d’un
soutien des projets d’économie solidaire, sources d’un développement économique local,
soutenable et équitable. Plusieurs formes d’investissement existent, quelles différences entre
finances citoyennes, participatives, solidaires, éthiques ? À quoi servent-elles ? Comment fonctionnent-elles ?

. Intervenants

. Animateur

Célestin Mayoukou, Université de Rouen
Dominique Savio, Basse-Normandie Active
Guilhem Renault, La Nef (à confirmer)
Sébastien Bellétoile, Solibulles
Marina Maunoury-Lachevre, Margotte Tournicote
Gaël Louesdon, Terre de Liens Normandie

ATELIER 7
Transition énergétique : un levier de développement local durable.
Le développement des économies d’énergies (bâtiment, transport) et des énergies renouvelables
constitue une réelle opportunité pour développer des activités et des emplois non délocalisables.
Comment s’en saisir ? Comment faire de la transition énergétique la stratégie de développement
de son territoire ?

. Intervenants
. Animateur

(à confirmer)
(à confirmer)

Programme des ateliers formatifs
14h15 à 16h45
1 atelier au choix

Légende

Atelier plus particulièrement destiné :
aux collectivités mais ouvert à tous
aux associations mais ouvert à tous
aux entreprises mais ouvert à tous
aux structures d’éducation et de formation
mais ouvert à tous

ATELIER A

Comment associer les parties prenantes, en particulier les entreprises,
à son projet de développement durable ?
Intervenant Sophie Champaux-Boutry, Champaux-Boutry Conseils
ATELIER B

Réduire, réutiliser, recycler en entreprise : connaitre le coût
des déchets et estimer leur valeur.
Intervenant (à confirmer)
ATELIER C

Mettre en place une monnaie solidaire, comment ? Avec qui ?
Intervenant Anne-Cécile Ragot, TAOA (There Are Other Alternative)
ATELIER D

Comment collectivités et acteurs de l’ESS* peuvent-ils s’organiser pour réussir
une coopération économique territoriale ?
Intervenant Michel Adam, Labo ESS, groupe PTCE**

*économie Sociale & Solidaire **Pôle Territorial de Coopération économique

ATELIER E

Comment clusters et filières peuvent-ils s’emparer du développement durable ?
Intervenant François Salatko, Association Qualité Management en Normandie (AQM)
ATELIER F

Alimentation locale : comment mettre en place une démarche de circuits-courts ?
Intervenant Marie Poisson, LIPROCO (LIen PROducteur COnsommateur)
ATELIER G

Comment concilier éco-responsabilité et économies financières dans ma petite
entreprise ou mon association ?
Intervenant Julie Rousinaud, Normandie Equitable
ATELIER H

Comment s’organiser pour répondre aux besoins de santé d’un territoire ?

Intervenant Pascale Despres, Observatoire Régional de Santé et Centre Régional d’Etude et d’Action pour l’Insertion
ATELIER I

Quels outils numériques au service du développement touristique et culturel ?
Intervenant Marie-Pierre Besnard, Terre Numérique
ATELIER J

Comment encourager et accompagner la création de tiers-lieux
en espace rural et périurbain ?
Intervenant Xavier Mazenob, Ze Village (à confirmer)
ATELIER K

Projets citoyens de production d’énergies renouvelables : créer une dynamique
territoriale par la participation de tous.
Intervenant Patricia Oury, ARDES / SCIC SARL Plaine Sud Energies
Ateliers complémentaires
ATELIER L

Café de la rénovation BBC (pour les professionnels et partenaires de la politique Habitat Solidaire et Durable)
Intervenant Les 7 vents du Cotentin, ARCENE, Région Basse-Normandie
ATELIER M

Comment prendre en compte le pilier social dans sa démarche de DD et l’évaluer ?
(pour les structures d’éducation et de formation en démarche de développement durable)
Intervenant (à confirmer)
ATELIER N

Je cultive, vous cultivez, nous cultivons les jardins partagés en Basse-Normandie.

(pour les acteurs de terrain engagés, structures d’accompagnement et de mise en réseau, élus et
techniciens des collectivités)
Intervenant Jean-Baptiste Cazin, ARDES

informations pratiques

Inscription en ligne

obligatoire
evenements.region-basse-normandie.fr
éco-événement
Transports en commun, vélo et covoiturage
Toutes les informations pour organiser votre déplacement sur www.commentjyvais.fr
Bus et TRAM : www.twisto.fr
Bus Twisto : arrêt lycée Malherbe, lignes 04, 08, 11, 15, 18, 22, 23 et 29
Véol : www.veol.caen.fr
Covoiturage : www.covoiturage-basse-normandie.fr

Accessibilité
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions relatives
à l’accessibilité des lieux de la manifestation aux différents publics
(boucle magnétique, langue des signes).
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE (D7)

HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR

Pour tout
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Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
ardd@crbn.fr
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GARE SNCF

ROUEN (N175)

PARIS (A13)
LISIEUX (N13)

RENNES (A84)

Louvigny
Caen - Centre ville
ALENCON (N158)
FLERS (D562)

Centre de Congrès

13, avenue Albert Sorel
www.region-basse-normandie.fr
14000 CAEN

AGENDA 21 Régional
Tous différents, tous concernés.
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Parking : 100 places seulement (réservation sur inscription)

