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L
’économie sociale et solidaire 
n’est plus aujourd’hui une part 
congrue de l’ensemble de l’ac-
tivité économique. En France, 

elle représente près de 10 % du PIB et 
14 % des emplois privés. Les objectifs de 
ce « mode d’entreprendre » humaniste 
sont triples : adopter une approche plus 
sociale et plus solidaire de l’économie, 
avoir un impact direct sur les personnes 
et sur le territoire et enfin promouvoir le 
lien social et la justice économique des 
différents acteurs impliqués.
Consciente que les défis sociaux, environ-
nementaux, sanitaires, économiques que 
nous traversons bouleversent nos habi-

tudes, nos certitudes, notre 
façon de vivre ensemble 
ainsi que nos systèmes et 
nos protections, Dijon mé-
tropole s’inscrit chaque jour un 
plus, et très concrètement, dans la 
lutte contre « l’injustice passive », pour 
reprendre les mots de Jean-Baptiste de 
Foucauld. Chaque jour par exemple, nous 
agissons pour le présent et l’avenir de 
nos petits Dijonnais dans les restaurants 
scolaires en proposant une alimenta-
tion issue à plus de 60 % de l’agriculture 
biologique et locale. En développant les 
mobilités douces, en rénovant les loge-
ments sur le plan énergétique, en favo-

risant l’économie circulaire, 
en soutenant directement les 
acteurs de l’économie sociale 

et solidaire, nous participons à 
encourager les initiatives locales 

dans cette voie d’une autre économie, 
vertueuse et performante.
Ouvertes à toutes et tous, les JEA sont 
une formidable opportunité pour oser, 
proposer, débattre, ouvrir le champ des 
possibles. Et parce qu’il est trop tard pour 
être pessimistes, prenons avec assurance 
le chemin de l’optimisme et continuons de 
défricher, il y a encore tant à faire.
Je vous souhaite une très fructueuse 
sixième édition.

L
a crise sanitaire n’a fait que 
renforcer la nécessité de 
construire un autre rapport 
à l’économie.

On l’a bien vu, le Covid nous aura au moins 
démontré une chose positive : la réactivité 
et la capacité des structures de l’ESS à in-
nover et à se réinventer. Elles ont, au plus 
fort de l’épidémie, trouvé des solutions 
pour maintenir le lien social auprès des 
plus fragiles et ont été en première ligne 
lors de la confection de masques.
Je suis également convaincue que les 

structures de l’ESS seront 
une nouvelle fois au ren-
dez-vous pour répondre aux 
défis qui nous attendent. Je 
pense bien évidemment au dernier 
rapport du Giec et aux enjeux climatiques 
qui en découlent. Les acteurs de l’ESS par 
leur approche éco-responsable, tendent 
à construire un monde durable, sobre, 
et économe, qui ne peut pas seulement 
être économique, et dans lequel l’action 
est inscrite dans le long terme.
Enfin, à quelques mois de l’élection 

présidentielle, l’ESS doit s’im-
poser dans le débat politique 

pour défendre ses valeurs et 
sa conception du développement 

local, qui se construit autour de terri-
toires résilients où chacun peut trouver 
sa place et vivre dignement.
Les JEA 2021 sont une nouvelle fois l’op-
portunité de s’emparer de ces grands en-
jeux de société, afin de débattre, d’échan-
ger et de construire collectivement des 
initiatives locales pour travailler, produire, 
consommer et réfléchir autrement !

Une économie  
aux modèles inspirants

Construire un autre  
rapport à l’économie

PAR FRANÇOIS REBSAMEN 
Maire de Dijon 

PAR MARIE-GUITE DUFAY
Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté



3

Éditos

Remerciements
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, présidé par Marie-Guite Dufay, et de 
nombreux partenaires.
Les JEA ont vu le jour grâce à l’engagement de Philippe Frémeaux, ancien PDG 
d’Alternatives Economiques disparu à l’été 2020, de Jean-Louis Cabrespines, 
ancien président du CN Cress, d’Océane Charret-Godard, de Nicolas Soret et 
de Denis Hameau, élus en charge de l’ESS respectivement à Dijon Métropole 
et au Conseil régional ces dernières années, ainsi que de toutes les personnes 
des services de la Ville, de Dijon Métropole et du Conseil régional Bourgogne-
Franche-Comté qui ont œuvré avec nous à leur succès.

Sommaire
Les deux Journées de l’économie autrement  

En un coup d’œil �����������������������������������4-5

VENDREDI 26

Plénière d’ouverture  ����������������������������������7
Tables rondes et ateliers �����������������������������8

Et aussi  ����������������������������������������������14

SAMEDI 27

Tables rondes et ateliers ����������������������������15
Plénière de clôture ����������������������������������21

Et en plus… ����������������������������������������� 22

L’économie autrement… pour 
relever les grands défis actuels !

D
éjà la sixième édition des Journées de l’Économie Autrement (JEA) 
organisées depuis 2016 par Alternatives Economiques ! Philippe Frémeaux, 
qui nous a prématurément quittés en août 2020, avait été le grand archi-
tecte des cinq premières éditions de cet événement devenu incontournable. 

Me voilà honorée de prendre sa suite pour orchestrer ces rencontres.
Comme l’avait imaginé Philippe, l’édition 2021 vous proposera à la fois des débats en 
plénières, des tables rondes, des conférences-débats, des projections de films, et des 
ateliers en plus petits comités. Soit plus de 40 événements au total sur deux jours, 

réunissant quelque 200 intervenants.
Cette année, notre programme est marqué par la crise sanitaire et ses consé-

quences sur notre société et notre économie : quelles ont été les consé-
quences du Covid-19 sur les conditions de travail ? Et sur la jeunesse ? 
Comment repenser le système de santé dans ce contexte ? L’édition 2021 
des JEA prend également place dans le contexte de la campagne pour 

l’élection présidentielle, dans laquelle nous souhaitons nous inscrire, en 
participant au débat public sur les grandes questions de société qui émergent 

dans ce cadre, mais aussi en valorisant les initiatives de terrain, souvent portées 
par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui fonctionnent et en promouvant 

des solutions susceptibles de favoriser l’émergence d’un monde meilleur pour demain.
Enfin, nous avons souhaité mettre l’accent cette année sur la transition écologique et 
solidaire qu’il nous faut mettre en œuvre pour faire face au défi immense du changement 
climatique. Comment développer les énergies renouvelables, des mobilités durables, 
une agriculture respectueuse de l’environnement, une finance verte ? Comment assurer 
la transition de nos territoires ?…  Autant de questions essentielles à nous poser pour 
non seulement assurer un avenir à notre planète mais aussi favoriser le bien vivre de 
chacun d’entre nous.

PAR CAMILLE DORIVAL
Journaliste,  ancienne PDG de la Scop Alternatives Economiques
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SALLE 02 SALLE 113
page 16 page 16

ATELIER
Agir auprès des  
jeunes pour un futur 
désirable

ATELIER
La fresque  
du climat 

9h30-12h30

PALAIS 
DES DUCS

page 14

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Le Palais

3 EN HAUT DES ESCALIERS DE FLORE

MUSÉE page 19

VISITE GUIDÉE
MUSÉE des BEAUX-ARTS de Dijon

314h30/15h30

9h30/16h00

Ces tables rondes  
seront filmées  
et retransmises sur 
alternatives-economiques.fr
(infos en page 22)

Débats inversés !
Certaines tables rondes et conférences 
commencent par des questions  
de la salle, puis les intervenants  
sont invités à y répondre.
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TABLE RONDE PLÉNIÈRE

Quel modèle de démocratie  
pour demain ?

Mouvement des gilets jaunes, manifestations des « anti-pass sanitaire »… ces 
dernières années, plusieurs mobilisations populaires « antisystème » ont dé-

bordé les institutions classiques (syndicats, partis politiques, médias…). Symbole de 
cette défiance des institutions, l’abstention électorale ne cesse de croître, y compris 
aux élections locales. Conseils de quartier, listes citoyennes, Convention citoyenne 
pour le climat… des initiatives émergent pour tenter de répondre à la crise démo-
cratique. Ces expériences peuvent-elles inclure ceux qui se sentent exclus ? Peut-on 
encore sauver nos « vieilles » institutions démocratiques en les rénovant ? Quelles 
organisations démocratiques peuvent-elles répondre à la fois aux urgences sociales 
et environnementales de très court terme et aux défis de long terme ?

10h00 - 13h00
vendredi 26 novembre

AVEC
•  Olivia Grégoire, secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de 
l’Economie, des Finances et 
de la Relance, chargée de 
l’économie sociale, solidaire 
et responsable

•  Un représentant de 
la Préfecture région 
Bourgogne-Franche-Comté

•  Marie-Guite Dufay, 
présidente du conseil 
régional Bourgogne-
Franche-Comté

•  Tatiana Desmarets, 
présidente de la CRESS 
Bourgogne-Franche-Comté

•  Christophe Genter, 
directeur du département 
Cohésion sociale et 
territoriale de la Banque des 
territoires

•  Hugues Sibille, président 
du Labo de l’ESS

ANIMATION : Catherine André, 
rédactrice en chef adjointe 
d’Alternatives Economiques.

AVEC
Youssef Achour, président-directeur 
général du Groupe Up
Loïc Blondiaux, professeur de sciences 
politiques à l’université de Paris I
Eva Joly, avocate au Barreau de Paris
Daniel Lenoir, président de l’Idies, 
président de Démocratie et spiritualité
Paloma Moritz, cofondatrice de 
l’association Mieux voter et membre 
des collectifs Démocratie ouverte et On 
est prêts

ANIMATEUR : Vincent Grimault, journaliste à 
Alternatives Economiques

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

L’économie autrement,  
au cœur de la relance ?

La plénière d’ouverture des Journées de l’économie autrement pro-
pose un premier panorama des multiples politiques et initiatives 

qui œuvrent aujourd’hui pour une économie plus sociale, plus solidaire 
et plus respectueuse de la nature. Elle ouvre le débat sur la contribution 
de l’économie sociale et solidaire  (ESS) à la résilience de nos sociétés 
face à la crise sanitaire, économique et sociale en cours ainsi que sur 
ses chances de devenir la nouvelle norme dans le « monde d’après ».
Après deux interventions introductives d’Olivia Grégoire et d’un repré-
sentant de la Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté sur 
l’apport de l’ESS dans la période que nous traversons et sa place dans 
le plan de relance du gouvernement, Marie-Guite Dufay dialoguera avec 
Tatiana Desmarets, Christophe Genter, et Hugues Sibille, autour des 
défis auxquels l’ESS est aujourd’hui confrontée et la manière dont les 
pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur elle pour favoriser un développe-
ment économique et social durable des territoires.

MOT DE BIENVENUE
François Rebsamen, maire de Dijon, 
président de Dijon métropole

10h00 - 10h15
Salle des Etats 

PALAIS DES DUCS

10h15 - 11h30
Salle des Etats 

PALAIS DES DUCS

11h30 - 13h
Salle des Etats 

PALAIS DES DUCS
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14h30 – 16h00
vendredi 26 novembre

TABLE RONDE

Climat : l’objectif +2 °C est-il encore tenable ?

Selon le dernier rapport du Giec, la barre des 1,5 °C de réchauffement global depuis la ré-
volution industrielle devrait être franchie au cours des vingt prochaines années. L’objectif 

« haut » de la communauté internationale est irrémédiablement perdu. Est-il encore possible 
de contenir le réchauffement de la planète sous les + 2 °C ? Comment l’Europe peut-elle concrè-
tement mettre en œuvre les nouveaux objectifs, plus ambitieux, qu’elle a adoptés pour la dé-
cennie ? Comment la France peut-elle se ressaisir après avoir voté une loi « climat et rési-
lience » qui tourne le dos à la gravité des enjeux ? Et quelles politiques d’adaptation engager, 
avec quelles solidarités territoriales, européennes et internationales ? Car dans un monde à 
+ 2 °C, les inondations, ouragans, sécheresses et incendies qui se multiplient dans notre monde 
à +1,1 °C seront autrement plus nombreux et brutaux.

14h30 – 16h 
Salle des Etats

PALAIS DES DUCS
AVEC

•  Anne Bringault, coordinatrice des 
programmes du Réseau Action Climat

•  Marc Deconchat, directeur de 
recherche à l’Inrae (Institut national 
de la recherche agronomique)

•  Aurore Lalucq, députée 
européenne

•  Benoît Leguet, directeur général 
d’I4CE (Institut de l’économie pour 
le climat)

•  Matthieu Orphelin, député de la 
1re circonscription de Maine-et-Loire

ANIMATEUR : Antoine de Ravignan, 
rédacteur en chef adjoint 
d’Alternatives Economiques.

TABLE RONDE 

Comment la crise du Covid-19 bouscule le travail ?

I ls étaient déjà en galère, et le Covid-19 leur a pris leur emploi. Ils prenaient le TER tous les 
matins, et ont découvert la visioconférence depuis un coin de leur chambre. Ils étaient invi-

sibles, et ont reçu chaque soir des applaudissements inattendus. Cadres, ouvriers, employés…, 
aucun travailleur ou presque n’a traversé le Covid-19 comme si de rien n’était.
Et maintenant ? Repartir comme avant ? Pas évident dans un contexte économique si incertain. 
Continuer le télétravail ? Tout dépend des conditions. Être mieux reconnu pour le travail accom-
pli ? Passée l’émotion de la crise, le défi reste immense. Se reconvertir ? Oui, mais comment ? 
En bousculant le monde du travail, la crise sanitaire a permis de le réinterroger. L’occasion 
idéale pour le repenser, et chercher à l’améliorer.

14h30 – 16h 
Salle de Flore

PALAIS DES DUCS

Avec
•  Thomas Coutrot, cofondateur du 

collectif des Economistes atterrés
•  François Desriaux, rédacteur en 

chef de Santé et travail
•  Amélie Gillette, responsable du 

développement des ressources 
humaines pour le Réseau UNA

•  Catherine Pinchaut, secrétaire 
nationale en charge des questions 
liées au travail à la CFDT

•  Jérôme Voiturier, directeur 
général de l’Uniopss

ANIMATEUR : Laurent Jeanneau, 
directeur de la rédaction d’Alternatives 
Economiques

TABLE RONDE

Écologie et solidarité : comment les concilier ?

La crise des Gilets Jaunes avait consacré l’opposition entre «  la fin du mois » et «  la fin 
du monde » c’est-à-dire l’impossibilité apparente de lutter simultanément contre les iné-

galités et contre le dérèglement climatique. Quelques mois plus tard, 19 organisations – envi-
ronnementales, de solidarité et d’éducation, mutuelles et syndicats – tentaient d’apporter une 
réponse en lançant le « Pacte du pouvoir de vivre » avec 66 propositions pour répondre à l’ur-
gence sociale et écologique. Cette alliance inédite pour agir ensemble, afin que les questions 
sociales et environnementales ne soient plus dissociées, visait à répondre à la nécessité de ras-
sembler un large front d’acteurs syndicaux, associatifs, mutualistes autour d’un triple objectif : 
faire évoluer le débat public sur ces enjeux majeurs de société, faire entendre la société civile 
organisée et construire un rapport de force face à un exercice très vertical du pouvoir.
Hélas, le dernier rapport d’Oxfam, publié au début de 2021, montre que la crise sanitaire a am-
plifié les inégalités de richesse, les inégalités de genre et les inégalités raciales existantes. 
Comment, dans ces conditions, construire des politiques publiques et favoriser l’action des 
jeunes générations pour mettre la solidarité au service de l’écologie et l’écologie au service de 
la solidarité ?

14h30 – 16h 
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

AVEC
•  Julien Bayou, porte-parole 

d’Europe Ecologie-Les Verts (sous 
réserve)

•  Cécile Duflot, directrice générale 
d’Oxfam France

•  Guillaume Duval, journaliste, 
ancien rédacteur en chef du 
mensuel Alternatives économiques

•  Flore Vasseur, réalisatrice du 
documentaire Bigger than us

ANIMATEUR : Christophe Fourel, 
président de l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques

EN PARTENARIAT 
AVEC

L’association 
des lecteurs 
d’Alternatives 
Economiques
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14h30 – 16h00
vendredi 26 novembre

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 – 16h
Salle 112, CONSEIL RÉGIONAL

Pour un contrat social  
des employeurs :  
qu’est-ce qu’un employeur 
responsable en 2021 ?
Les employeurs sont responsables de la péren-
nité de l’entreprise et de l’employabilité de leurs 
salariés. La notion de «  contrat social des em-
ployeurs » induit l’idée qu’ils doivent aussi se pré-
occuper du bien-être, de la réalisation de soi et du 
lien social. L’entreprise serait désormais invitée à 
aller au-delà de ce qui est prescrit, pour s’enga-
ger dans une voie vertueuse où elle est appelée 
à coconstruire la société. De quoi un employeur 
doit-il pouvoir répondre en 2021 dans l’exécution 
de sa mission ? 

Pour en discuter, Catherine Taglione, formatrice à 
l’Institut régional supérieur du travail éducatif et social de 
Bourgogne (Irtess), a réuni Patrice Bony, membre du Pacte 
Civique, David Cluzeau, membre du bureau de l’Union des 
employeurs de l’économie sociale (Udes), Laure Nicolaï, 
secrétaire générale CFDT URI Bourgogne-Franche-Comté, 
et Audrey Richard, DRH du Groupe Up et présidente de 
l’Association nationale des DRH (ANDRH).

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 – 16h

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Penser l’économie autrement : l’Histoire à la rescousse
Au début du XXe siècle, nombreux sont les penseurs et les 
acteurs qui œuvrent pour une économie fondée sur des coo-
pératives, des mutuelles, des associations, en rupture tant 
avec le capitalisme inégalitaire triomphant qu’avec le projet 
du courant socialiste collectiviste d’une économie étatisée. 
Leurs projets et expériences constituent un laboratoire en 
actes pour éclairer les enjeux de l’économie de demain.

Gérard Vindt, agrégé et docteur en histoire, chargé de l’histoire au 
mensuel Alternatives Economiques, a réuni quatre spécialistes pour 

discuter de cette thématique : Jean-Louis Bancel, président de la 
Fondation Crédit coopératif, Alexia Blin,  maîtresse de conférence 
en histoire et civilisation des États-Unis à l’Université Sorbonne 
Nouvelle, spécialiste du mouvement coopératif aux Etats-Unis dans 
la première moitié du XXe siècle ; Timothée Duverger, maître de 
conférences associé et directeur de la Chaire TerrESS à Sciences Po 
Bordeaux, co-directeur de l’OEIL à la Fondation Jean-Jaurès ;  
et Anna Safranova, doctorante en histoire à l’Université Paris 1, 
spécialiste du mouvement coopératif en Russie et en URSS de la fin 
du XIXe siècle au début du XXe siècle.

14h30 - 15h30  
RENDEZ-VOUS CULTURE

Visite guidée  
du musée  
des Beaux-Arts
Dans le cadre des Journées, une visite guidée du mu-
sée est proposée chaque après-midi. Installé dans l’an-
cien Palais des ducs et des Etats de Bourgogne, au cœur 
d’un secteur sauvegardé inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de 
Bourgogne, le musée des Beaux-Arts a rouvert en  mai 
2019 l’intégralité de ses espaces entièrement métamor-
phosés. Le nouveau parcours de l’exposition permanente 
présente désormais plus de 1 500 œuvres allant de l’Anti-
quité au XXIe siècle, avec des chefs-d’œuvre de l’art mé-
diéval dont les fameux tombeaux des ducs de Bourgogne, 
mais aussi des œuvres de grands artistes comme Rude, 
Delacroix, Monet, Pompon ou de Staël…
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ORGANISÉ  
en partenariat  
avec le musée  
des Beaux-Arts  
de Dijon
musees.dijon.fr

EN PARTENARIAT AVEC

l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques 

EN PARTENARIAT AVEC

l’Irtess et le Pôle d’économie solidaire

La visite est gratuite.  
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire  
au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr
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14h30 – 17h30
vendredi 26 novembre

ATELIER

«Faire, faire avec,  
faire ensemble» avec les 
Compagnons bâtisseurs

Cet atelier vise à présenter au public l’action des 
Compagnons bâtisseurs, qui accompagnent de-

puis plus de 60 ans les personnes les plus fragiles dans 
la rénovation ou la construction de leur logement. Ils mi-
litent pour la dignité des logements et des personnes, à 
travers des actions d’amélioration de l’habitat : ateliers 
bricolage, prêts d’outils, chantiers d’insertion, autoré-
habilitation accompagnée, qui consiste non pas à réa-
liser les travaux à la place des habitants, mais à les im-
pliquer et les mobiliser par le chantier. Le mouvement 
Compagnons Bâtisseurs est constitué d’associations 
régionales indépendantes, ainsi que d’une association 
nationale qui les représente et poursuit l’essaimage du 
projet sur de nouveaux territoires, en métropole comme 
en outre-mer, en partenariat avec les acteurs locaux.

Autour de Jacques Parent, consultant ESS de la société Inédit 
Conseil, témoigneront, Michel Abhervé, animateur du blog Emploi-
Formation-Insertion d’Alternatives Economiques, Suzanne de 
Cheveigné, présidente de l’Association nationale des Compagnons 
bâtisseurs (ANCB), Lydie Millet, chargée de mission à l’ANCB, et 
Séphora Sadki, chargée de mission DLA au Mouvement associatif 
des Hauts-de-France.

ATELIER

Les métiers  
de la transition écologique

La transition écologique nécessite de modifier en 
profondeur nos modes de consommation et de 

production. Cela va-t-il entraîner la création de nom-
breux emplois verts dans des secteurs comme les 
énergies renouvelables ou l’agriculture biologique  ? 
La création de ces emplois verts peut-elle compenser 
les destructions d’emplois dans les secteurs polluants 
ou émetteurs de gaz à effet de serre ? Les personnes 
occupant ces emplois liés à la transition écologique 
exercent-elles de nouveaux métiers ou s’agit-il de mé-
tiers déjà existants qui ont simplement évolué ?

Autour de Naïri Nahapétian, journaliste à Alternatives Economiques, 
en débattront Sébastien Bourdin, géographe, Laura Giacherio, co-
fondatrice de l’association La Charrette, Samuel Mercier, directeur 
de l’IAE de Dijon, Eric Oternaud, conseiller régional de Bourgogne-
Franche-Comté, délégué à l’économie sociale et solidaire, et Maxime 
Privolt, chargé de mission économies d’énergie à Enercoop.

14h30 - 16h
Salle 02,

CONSEIL RÉGIONAL

14h30 - 16h
Salon Porte  

aux lions
PALAIS DES DUCS

ATELIER
14h30-17h30

Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL

La Fresque du Climat

La Fresque du Climat  est un atelier  ludique 
et  collaboratif visant à sensibiliser au chan-

gement climatique. Par groupe de 6 à 8 personnes 
avec un animateur, au travers d’un jeu de 42 cartes 
basés sur les travaux du Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
les participants construisent collectivement une 
«  fresque  » retraçant l’enchaînement des causes 
et conséquences de ce changement climatique. 
Après ce diagnostic, ils partagent leurs ressentis 
et réfléchissent à des solutions pour susciter le 
passage à l’action et réduire les émissions de CO2.
Cette formation est aujourd’hui la référence en 
France en matière d’atelier collaboratif sur le cli-
mat. Plus de 190 000 personnes ont déjà participé 
à une Fresque du Climat, en ligne ou en présentiel. 
Objectif : plus de 1 million de personnes en 2021 !

Cet atelier sera animé par Anne Benrikhi, facilitatrice au 
service du vivant.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire  
au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr
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16h30 – 18h00
vendredi 26 novembre

TABLE RONDE

Face aux Etats-Unis et à la Chine, 
l’Europe a-t-elle encore un avenir ?

D ’un côté, les Etats-Unis de Joe Biden dépensent à tout va pour soutenir 
la croissance américaine à court et moyen-long terme, avec un triptyque 

plus de dépenses, plus d’impôts, plus de dettes. De l’autre, la Chine investit mas-
sivement dans les technologies de pointe, dans le cadre d’une politique indus-
trielle affirmée. Entre les deux, l’Europe semble prise dans un capitalisme dé-
fensif qui craint la dette et se fait distancer en matière d’innovation. L’économie 
européenne a-t-elle encore un avenir ?

16h30 – 18h 
Salle des Etats

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  Jens Althoff, directeur du bureau de Paris 

de la Fondation Heinrich Böll
•  Agnès Bénassy-Quéré, cheffe économiste 

de la Direction générale du Trésor
•  Anton Brender, économiste à Candriam
•  Camille Macaire, économiste à la Banque 

de France
•  Francesco Saraceno, directeur adjoint du 

département des études de l’OFCE
ANIMATEUR : Christian Chavagneux, éditorialiste 
à Alternatives Economiques

TABLE RONDE

Comment mieux prendre soin  
de nos aînés ?

En 2020, la France comptait près de 14 millions de personnes âgées de plus 
de 65 ans, qui représentaient plus de 20 % de sa population. Elles seront 

20 millions en 2030, 24 millions en 2060. Elles ont été en premier ligne pendant 
la crise du Covid, de même que pendant les différents épisodes de canicule de 
ces dernières décennies. Comment prendre soin de ces seniors et faire en sorte 
qu’ils vivent plus longtemps et en meilleure santé ? Comment relever les diffé-
rents enjeux de prise en charge de la dépendance, de logement, d’isolement… ? 
Et comment l’économie sociale et solidaire peut-elle y contribuer ?

16h30 – 18h 
Salle de Flore

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  David Brion, responsable des études à 

l’insee Bourgogne-Franche-Comté
•  Patrick Doutreligne, président de 

l’Uniopss
•  Lucie Gras, présidente de la Mutualité 

française bourguignonne
•  Dominique Monneron, Président du 

directoire de la fondation Partage & Vie
•  Marie-Reine Tillon, présidente de l’UNA

ANIMATEUR : Justin Delépine, journaliste à 
Alternatives Economiques

TABLE RONDE

Une électricité 100 % renouvelable, 
c’est possible ? Et à quel prix ?

Les 56 réacteurs nucléaires qui assurent en France plus des deux tiers de 
la production électrique sont âgés. Compte tenu des délais de mise en 

œuvre de nouvelles capacités, la question de la sécurité de l’approvisionnement 
électrique à l’horizon 2035 est devenue un sujet pressant, qu’il faudra trancher 
rapidement après l’élection présidentielle. Pour fournir demain une électricité 
100 % décarbonée, EDF et une large partie des responsables politiques poussent 
au lancement d’un nouveau programme électronucléaire, à commencer par la 
construction de six réacteurs à partir de 2024. D’autres voix militent pour une 
sortie progressive de l’atome. Cette dernière option fait l’objet d’études tech-
niques et économiques de plus en plus complètes. Un mix électrique 100 % re-
nouvelable est-il possible en France ? À quelles conditions et pour quels coûts ?

16h30 – 18h 
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

Avec
•  Michel Badré, préside le comité d’éthique 

commun à l’Inrae, à l’Ifremer, au Cirad et 
à l’IRD

•  Hélène Gassin, maître ès sciences et 
techniques en gestion de l’environnement

•  Philippe Quirion, chercheur au Cired, 
président du Réseau action climat et 
membre de l’association Négawatt

•  Marion Richard, responsable de 
l’animation nationale à Energie Partagée

•  Thomas Veyrenc, directeur de la stratégie 
et de la prospective de RTE

ANIMATEUR : Antoine de Ravignan, rédacteur en 
chef adjoint d’Alternatives Economiques.
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16h30 – 18h00

CONFÉRENCE-DÉBAT
16h30 – 18h

Salle 112, CONSEIL RÉGIONAL

Économie collective :  
une démarche commune entre 
économie publique et ESS pour  
le développement des territoires
L’économie collective regroupe les acteurs de l’action publique, 
parapublique et privée dans une même dynamique de développe-
ment social et solidaire dans les territoires, faisant primer l’intérêt 
général. La proximité entre économie publique et économie sociale 
permet de nourrir un système de production durable et résilient 
dans de nombreux domaines du développement local. Lors de ce 
débat, nous pourrons mesurer l’apport respectif et complémentaire 
des entreprises publiques, privées non lucratives et des pouvoirs 
publics pour répondre aux besoins essentiels des personnes et re-
chercher des modes de collaboration entre les deux formes écono-
miques pour un développement endogène performant.

Pour en discuter, Jean-Louis Cabrespines, délégué général du Ciriec 
France, a réuni Patricia Andriot, vice-présidente du Réseau des collectivités 
territoriales pour économie solidaire (RTES) et élue de la communauté de 
communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, Alain Arnaud, président 
du Ciriec International et du Ciriec France, Hugo Bathalay, délégué national 
de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France et Nadège 
Vézinat, sociologue, maîtresse de conférences à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne

CONFÉRENCE-DÉBAT
16h30 – 18h
Salon Porte aux lions, PALAIS DES DUCS

Résilience alimentaire : 
comment se nourrir en temps 
de crise(s) ? 
Bien que nos systèmes alimentaires aient globalement ré-
sisté à la crise sanitaire, celle-ci a mis en avant leur relative 
fragilité. Cela pose la question de leur capacité à résister 
aux chocs annoncés par la crise écologique, dont nous ne 
percevons que les premiers effets avec les sécheresses et 
inondations records subies ces dernières années. Face à ces 
menaces, les territoires semblent plus que jamais en pre-
mière ligne pour mener urgemment une transition vers des 
systèmes alimentaires plus résilients. Cette conférence-dé-
bat propose de revenir sur cette notion de résilience alimen-
taire afin de mieux comprendre ses enjeux et sa pertinence 
pour penser, localement et globalement, une alimentation 
plus durable.

Autour de Dominique Picard, référente « Agriculture et alimentation 
durables » au Labo de l’ESS, elle réunira Céline Braillon, vice-présidente 
l’association Economie solidarité partage (ESP), Lucile Giquel, 
consultante et membre de l’association Les greniers d’abondance, 
Fabrice Heitzmann, directeur de l’action sociale de la Ville et de la 
Métropole de Dijon et directeur général du CCAS de la Ville de Dijon et  
Philippe Lemanceau, conseiller municipal à la Ville de Dijon et vice-
président de Dijon Métropole en charge de la transition alimentaire, du 
plan alimentaire territorial, du projet TIGA et de la restauration collective.

CONFÉRENCE-DÉBAT
16h30 – 18h
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Pour innover au sein des 
entreprises, promouvoir la 
citoyenneté économique ?
Le dogme de la réduction des inégalités par la croissance a volé en 
éclat et les modes de gouvernance verticaux ont bridé les citoyens 
quant à l’appropriation de leur action.  Dans ce contexte, les ap-
proches innovantes et alternatives, ainsi que les valeurs portées par 
l’ESS, voient leur place et leurs rôles réaffirmés. Par quelles voies 
peuvent-elle favoriser l’engagement des individus et l’exercice d’une 
citoyenneté économique, sociale et écologique ?

Autour de Philippe Ropers, directeur général de l’Institut régional supérieur du 
travail éducatif et social (Irtess), en débattront Danièle Demoustier, chercheuse 
en économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, ancien ministre, directeur 
général de Singa Global, fondateur de BH Horizon, auteur d’un rapport sur la 
citoyenneté économique pour la Confédération générale des Scop, Charles 
Lesage, délégué général du Mouvement Sol, Fabrice Penasse, directeur du Pôle 
d’économie solidaire 21, et Laurence Ruffin, PDG de la Scop Alma.

EN PARTENARIAT AVEC

l’Irtess et  
le Pôle d’économie solidaire

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire  
au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr

ATELIER D’ÉCRITURE SPONTANÉE
16h30 – 18h

Salle 02, CONSEIL RÉGIONAL 

50 propositions pour faire évoluer  
ses pratiques quotidiennes…

Cet atelier propose une expérience insolite de partage et 
de mise en commun des idées grâce à l’écriture spon-

tanée. Une autre façon de s’écouter et se concerter pour faire 
émerger des idées autrement. Il s’agira d’imaginer ensemble des 
solutions différentes, neuves, inédites sur des chantiers bien 
connus (énergie, agriculture, alimentation, mobilité…). Chaque 
participant sera invité à les écrire avant d’en parler.
Nous choisissons ensemble un thème et laissons venir ce qui 
affleure. Nous écrivons sans réfléchir ni se censurer, lisons nos 
textes et écoutons les résonances chez les autres participants. 
Résultat : un jaillissement d’idées, une richesse de propositions, 
la force du collectif. Et, à l’arrivée, des mots forts, des paroles 
sensées et novatrices.

Cet atelier sera animé par Hélène Pavie, formatrice et fondatrice de 
26 lettres, etc.

vendredi 26 novembre
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13h30 - 17h30
vendredi 26 novembre

PROJECTIONS DÉBAT
 15h30 - 17h30 
Bibliothèque la NEF

Projection-débat  
autour du film Bigger than us  
de Flore Vasseur
Tourné au Malawi, au Liban, au Brésil, aux Etats-
Unis, en Grèce, en Indonésie et en Ouganda, Bigger 
than us est un long métrage documentaire sur une 
génération qui lutte pour les droits humains, le cli-
mat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès 
à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. De Rio à 
Jakarta, Melati, Rene, Memory, Winnie, Xiuhtezcatl, 
Mohamad et Mary se lèvent et portent une huma-
nité magnifique, celle du courage et de la joie, de 
l’engagement pour plus grand que soi. Agés de 18 à 
25 ans, ils nous disent comment vivre. Et ce qu’être 
au monde signifie.

La projection du film sera suivie par un débat avec Flore Vasseur, 
réalisatrice du film, et Aude Martin, journaliste à Alternatives 
Economiques.

EN PARTENARIAT AVEC

l’Association 
des lecteurs 
d’Alternatives 
Economiques 

PROJECTIONS DÉBAT
13h30 - 15h
Bibliothèque la NEF

Projection-débat autour du film 
Scoper de Valérie Billaudeau
En 1955, la coopérative de consommateurs Sadel est 
créée pour défendre la laïcité  dans un contexte tendu 
entre le privé et le public. Son activité permet alors aux 
instituteurs de l’école publique, en Anjou, d’acheter des 
fournitures scolaires.
En 2018, la coopérative, devenue une librairie papeterie 
implantée sur l’ensemble du territoire français, décide 
de se transformer en Scop, société coopérative et parti-
cipative, détenue majoritairement par ses salariés.
Mais comment gérer une entreprise de plus 40 millions 
d’euros de chiffre d’affaires lorsqu’on n’en a pas l’expé-
rience  ? Comment animer une gouvernance participa-
tive dans une entité qui regroupe 195 salariés ? Scoper 
raconte l’histoire des défis à relever, des doutes, des 
conflits et des solutions envisagées pour transmettre 
les clés de l’entreprise aux salariés associés.

À l’issue de la diffusion du documentaire, Magali Chouvion, rédactrice 
en chef et co-gérante de Sans Transition organisera le débat entre 
les spectateurs et Valérie Billaudeau, enseignante-chercheure à 
l’université d’Angers et réalisatrice du film, et deux des protagonistes du 
film, Etienne Bremond, ancien président de la Sadel, Patrice Moysan, 
ancien directeur général de la Sadel, en présence d’Isabelle Denis, 
représentante des salariés de la scop Savo et de Nathalie Moutarlier, 
déléguée MGEN en Côte d’Or.
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EN SOIRÉE 
Vendredi 26 novembre  

20 H -23 H

Salle DEVOSGE

Le dîner de l’économie autrement
Une occasion festive et amicale pour rencontrer, échanger et discuter  
avec les invités des Journées et goûter aux produits locaux cuisinés  

par les Chefs de la Péniche Cancale

Tarif : 30 €.  
Nombre de places limité : inscription début novembre. 

sur le site : www.journeeseconomieautrement.fr

EN SOIRÉE 
Vendredi 26 novembre  

18H15 - 19H15

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Assemblée  
générale 

de l’Association  
des lecteurs  

d’Alternatives 
Economiques
Réservée aux adhérents  

Adhésion possible sur place

Samedi 27 novembre  
9H30 - 16H

  Escalier de Flore, 1er étage

Le Palais : expérience  
en réalité virtuelle

Le Palais est une expérience de l’utopie en réalité virtuelle  
à travers les espaces du Familistère à Guise.  

Jean-Baptiste André Godin, son créateur, est rendu  
à la vie pour nous entraîner dans une passionnante enquête 

immersive et sensorielle. Incarnée par Philippe Torreton dans 
le rôle de Godin, cette expérience 360° interactive  

se déploie en plusieurs tableaux, et à travers le temps  
dans lequel on évolue pendant près de 100 ans, en suivant  

la voie de l’utopie concrète.

Toute la journée du samedi, vous pourrez découvrir  
en avant-première les premières minutes de l’expérience. 

Inscriptions sur place
Réalisation : Gilles Boustani.  
Production : AnimaViva production.

Et aussi
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9h30 – 11h

TABLE RONDE

Quel rôle pour l’ESS dans le système de santé 
après la crise du Covid-19 ?

Notre système de santé a été mis à rude épreuve avec la crise sanitaire. Il a tenu bon, mais 
à quel prix ? Les acteurs de l’économie sociale et solidaire - mutuelles de santé, établis-

sements de santé ou Ehpad mutualistes ou associatifs… - sont des maillons essentiels dans ce 
système. Ils ont eu une place centrale dans la gestion de la crise. Comment renforcer le rôle 
des acteurs privés non lucratifs de l’ESS, garants de certaines formes de solidarité, dans ce 
contexte ? Comment peuvent-ils être un levier dans la lutte contre la marchandisation de la san-
té ? Comment repenser notre système de santé et de protection sociale après le Covid ?

9h30 – 11h
Salle des Etats

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  Camille Court, administrateur 

fédéral de la Fédération des 
mutuelles de France 

•  Florence Carravillot, présidente 
de l’Association Relai Autisme, à 
Lons-le Saunier

•  Ilona Delouette, économiste, 
post-doctorante à l’Institut Mines-
Télécom Nord-Europe

ANIMATEUR : Cédric Fuentes, journaliste 
et producteur de podcasts

TABLE RONDE

L’ESS, alternative à l’ubérisation ? Vers 
des modèles de travail plus durables

Uber, Deliveroo, Just Eat… l’essor des plateformes numériques a créé de 
nombreuses brèches dans le droit du travail et favorisé l’émergence d’une 

armée de travailleurs précaires qui ne disposent pas des filets de sécurité mi-
nimums. Mais cette dérive n’a rien d’inéluctable. La résistance s’organise sur le 
plan juridique, pour faire respecter le statut salarial et les droits sociaux. De nom-
breuses plateformes issues du monde de l’ESS émergent et valorisent notam-
ment un modèle coopératif.

9h30 – 11h
Salle de Flore

PALAIS DES DUCS Avec
•  Antoine Détourné, délégué général d’ESS France
•  Ophélie Deyrolle, présidente du tiers lieu Le Wip,  

à Caen, et administratrice de France Tiers lieux
•  Barbara Gomès, maîtresse de conférences en droit 

social à l’université Polytechnique Hauts-de-France, 
conseillère de Paris.

•  Arnaud Lacan, professeur permanent à Kedge 
Business School et Chercheur associé au GREQAM  
Aix-Marseille School of Economics

•  Denis Philippe, administrateur d’Aesio en charge de l’ESS
ANIMATEUR : Laurent Jeanneau, directeur de la rédaction 
d’Alternatives Economiques

TABLE RONDE

Les métropoles ont-elles 
encore un avenir ?

Les confinements liés au Covid-19 ont vidé les 
métropoles d’une large partie de leurs ha-

bitants. Désertées, les villes sont apparues invi-
vables. En quoi l’épidémie recompose-t-elle notre 
vision des métropoles ? Celles-ci sont-elles ame-
nées à se transformer ou assiste-t-on à la fin du 
modèle métropolitain ? Et en quoi les métropoles 
peuvent-elle contribuer à la transition sociale et 
écologiques ? Quatre  experts en débattront. 

AVEC
•  Claire Desmares-Poirrier, présidente du groupe écologiste 

à la région Bretagne, 
•  Denis Hameau, conseiller régional Bourgogne-Franche-

Comté
•  Olivier Razemon, journaliste indépendant
•  Dominique Riquier-Sauvage, architecte et urbaniste

ANIMATION : David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge 
de la transformation de l’espace public, des transports, des 
mobilités, du code de la rue et de la voirie

9h30 – 11h
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

EN PARTENARIAT 
AVEC

le Forum 
national  
de l’ESS

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h30 – 11h
Salon Porte aux lions, PALAIS DES DUCS

Revenu de base  
ou garantie d’emploi ?
Garantie de l’emploi et revenu garanti sont souvent opposés. La 
question du travail est évidemment le sujet du conflit. Doit-il 
émanciper ou doit-on s’en émanciper ? Supprimer l’obligation 
de recherche d’emploi associée aux minimums sociaux équi-
vaut-il à un « solde de tout compte » aboutissant à l’absence 
d’accompagnement  ? À quel projet de société les ressources 
doivent-elles être prioritairement affectées  ? Loin des cari-
catures entre droit à la paresse et culte du travail, cette table 
ronde aura pour objectif d’organiser un débat éclairé tant sur les 
tensions que sur les convergences entre ces deux approches.

Autour de Timothée Duverger, maître de conférences associé et directeur 
de la chaire TerrESS à Sciences Po Bordeaux, codirecteur de l’ŒIL à 
la Fondation Jean-Jaurès, participeront à ce débat Jean-Luc Gleyze, 
président du conseil départemental de la Gironde, Laurent Grandguillaume, 
président de l’Association nationale des Territoires zéro chômeur de longue 
durée, Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherche au CNRS, et 
Nicole Teke, membre du Collectif pour un droit au revenu.  

EN PARTENARIAT AVEC

Solutions durables

samedi 27 novembre
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9h30 – 12h30
samedi 27 novembre CONFÉRENCE-DÉBAT

9h30 – 11h

Le foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Quelles mobilités pour  
un monde soutenable ?
Les transports représentent le premier poste d’émis-
sions domestiques de gaz à effet de serre en France, 
totalisant 31 % de l’ensemble des émissions en 2019, 
dont la moitié est réalisée par les voitures. Transformer 
nos manières de nous déplacer pose des défis im-
menses, qui vont bien au-delà des questions technolo-
giques. Les trajets anodins que nous réalisons au quo-
tidien reposent sur une interaction systémique entre 
nos choix industriels, d’infrastructures et d’aménage-
ment, ainsi que nos codes culturels. Comment réaliser 
des changements aussi profonds d’ici 2030 ?

Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des 
transports
Jules Hébert, coordinnateur des programmes Transition 
énergétique du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll
Sylvie Landriève, codirectrice du Forum Vies Mobiles, 
membre du collège d’experts de l’Institut Veblen
Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté en charge des mobilités, des 
transports scolaires, de l’intermodalité et des infrastructures
Bastien Sibille, président de la Scic Mobicoop
Animation : Julien Halak, chargé de mission à l’Institut Veblen

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h30 – 11h

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Tourisme :  
une transformation 
nécessaire
Les effets néfastes du tourisme sont souvent pointés 
du doigt. Celui-ci contribue en effet fortement au dé-
règlement climatique, tant par les transports qu’il oc-
casionne que par les comportements consuméristes 
qu’il produit. Or le tourisme est aussi une source de ri-
chesses pour les territoires, une ouverture au monde 
et aux cultures, un épanouissement personnel… La 
crise du Covid-19, qui a profondément bouleversé le 
tourisme, pourrait représenter une opportunité pour 
développer des pratiques touristiques plus respec-
tueuses de l’environnement, des populations et du 
patrimoine, le grand défi étant d’envisager des solu-
tions à l’échelle de flux massifs et non pas seulement 
de niches pour privilégiés. Mais quels sont les enjeux ? 
Quelles voies peuvent permettre de concilier ces acti-
vités avec la transition écologique et solidaire ?

Diane de Mareschal, responsable des enjeux territoriaux à 
l’Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, a réuni 
pour en débattre Bruno Colin, directeur général de la Scic 
ODCVL, comptoir de projets éducatifs, Olivier Erard, directeur 
du Syndicat mixte du Mont d’Or, Rémy Knafou, professeur 
émérite de géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
auteur de Réinventer le tourisme. Sauver nos vacances sans 
détruire le monde, et Jean-François Simon, responsable du 
pôle dispositif local d’accompagnement (DLA) de l’Avise.

EN PARTENARIAT AVEC

l’Institut Veblen

ATELIER 
9h30 – 12h30

Salle 02, CONSEIL RÉGIONAL 

Agir auprès des jeunes pour un futur désirable

Les constats des enjeux relatifs au climat, à la biodiversité et à la justice sociale 
ne sont pas assez présents dans les esprits. Y compris chez les jeunes, dont 

il faut cependant préserver le moral. Pour autant, c’est bien à partir de l’état des 
lieux que les acteurs de demain doivent imaginer « leur » futur désirable. Trois as-
sociations drômoises ont conçu un kit d’animation interactif, le kit Forums Mobiter. 
Il sera présenté au cours de cet atelier, qui s’adresse en priorité aux personnes qui 
souhaitent disposer d’un outil d’animation en lycée ou auprès d’adolescents.

L’atelier sera animé par deux initiateurs du kit : Agnès Bergeret, docteure en anthropologie, cher-
cheuse et consultante (3Bis InTERRfacES), et Jean-Louis Virat, diplômé expert-comptable, et ani-
mateur des associations Ecologie au Quotidien, Biovallée, le Laboratoire de la transition (26).

ATELIER 
9h30 – 12h30

Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL 

La Fresque du climat

La Fresque du Climat est un atelier ludique et collaboratif visant à sensibiliser 
au changement climatique. Par groupe de 6 à 8 personnes avec un anima-

teur, au travers d’un jeu de 42 cartes basés sur les travaux du Giec (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat), les participants construisent 
collectivement une «  fresque » retraçant l’enchaînement des causes et consé-
quences de ce changement climatique. Après ce diagnostic, ils partagent leurs 
ressentis et réfléchissent à des solutions pour susciter le passage à l’action et 
réduire les émissions de CO2.
Cette formation est aujourd’hui la référence en France en matière d’atelier collabo-
ratif sur le climat. Plus de 190 000 personnes ont déjà participé à une Fresque du 
Climat, en ligne ou en présentiel. Objectif : plus de 1 million de personnes en 2021 !

Cet atelier sera animé par Anne Benrikhi, facilitatrice au service du vivant.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h30 – 11h
Salle 112, CONSEIL RÉGIONAL

Les traces de l’économie de l’esclavage 
dans la France contemporaine
À quoi ressemblait l’économie esclavagiste ? Beaucoup de ses traits ont per-
duré après l’abolition de l’esclavage en 1848. Mais aujourd’hui encore, les traces 
économiques et sociales de ce passé n’ont pas disparu. Elles appellent des 
politiques réparatrices, revendiquées outre-mer comme en métropole, pour 
construire une économie et une société corrigeant les inégalités et débarras-
sées d’un racisme latent, héritages du passé esclavagiste.

Pour en discuter, Gérard Vindt, agrégé et docteur en histoire, chargé de l’histoire au mensuel 
Alternatives Economiques, s’est entouré de Myriam Cottias, directrice de recherche au CNRS, 
directrice du Centre international de recherche sur les esclavages (Ciresc), Eric Mesnard, ancien 
formateur en histoire à l’université Paris-Est Créteil, Institut national supérieur du professorat et 
de l’éducation, Philippe Minard, professeur à l’université Paris 8 et directeur d’études à l’EHESS, 
membre senior de l’Institut universitaire de France, et Aïssata Seck, responsable du programme 
citoyenneté, jeunesse et territoires à la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

EN PARTENARIAT AVEC

l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques 
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11h30 – 13h00
samedi 27 novembre

TABLE RONDE

La finance peut-elle être verte ?

Le climat est un risque pour la finance, raison pour laquelle les régulateurs et les acteurs 
du monde financier s’en soucient largement depuis plusieurs années. Mais la finance est 

aussi un risque pour le climat, tant son prisme court-termiste est en contradiction avec la 
vision de long terme qu’il nous faut aujourd’hui adopter pour planifier la transition de nos éco-
nomies. La finance peut-elle devenir verte ? Le secteur peut-il véritablement limiter son im-
pact climatique, et non plus simplement chercher à le mesurer ? Si oui, comment ? Nous en 
discuterons avec cinq experts.

11h30 – 13h 
Salle des Etats

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  Jézabel Couppey-Soubeyran, 

conseillère scientifique de 
l’Institut Veblen

•  Julien Lefournier, consultant 
indépendant, coauteur de 
L’illusion de la finance verte

•  Dominique Plihon, membre 
du collectif des Economistes 
atterrés

•  Eva Sadoun, présidente du 
mouvement Impact France

•  Valérie Vitton, directrice des 
clientèles Personnes morales au 
Crédit coopératif

ANIMATRICE : Aude Martin, journaliste 
à Alternatives Economiques

TABLE RONDE

Agriculture durable :  
la France peut-elle changer de cap ?

B ien qu’elle soit un pays de grande culture culinaire, la France se nourrit bien tristement. 
Ses citoyens payent des milliards d’euros chaque année pour soutenir un système agri-

cole et alimentaire qui continue à détruire massivement les emplois et l’environnement. Et qui 
souvent porte atteinte à la santé. Les progrès de l’agriculture biologique sont insuffisants pour 
inverser cette tendance. Né avec la Politique agricole commune et hérité du contexte d’insé-
curité alimentaire de l’après-guerre, le contrat social qui lie le paysan et le citoyen perd ainsi 
sa légitimité. Alors que la France s’apprête, avec son futur plan stratégique national pour la 
période 2023-2027, à le reconduire à l’identique ou presque, comment réviser ce contrat pour 
mieux répondre aux attentes sociétales et à l’urgence écologique ?

11h30 – 13h 
Salle de Flore 

PALAIS DES DUCS
AVEC

•  Aurélie Catallo, coordinatrice 
de la plate-forme pour une 
autre PAC

•  Sophie Devienne, professeure 
en agriculture comparée et 
développement agricole

•  Julien Fosse, directeur adjoint 
France stratégie

•  Loïc Madeline, secrétaire 
national de la Fédération 
nationale d’agriculture 
biologique (Fnab) et polyculteur-
éleveur dans l’Orne

ANIMATION Antoine de Ravignan, 
rédacteur en chef adjoint 
d’Alternatives Economiques.

AVEC
•  Nayla Ajaltouni, coordinatrice 

du collectif Éthique sur 
l’Étiquette 

•  Mathilde Dupré, codirectrice  
de l’Institut Veblen

•  Julie Stoll, déléguée générale 
de Commerce équitable France

•  Marie Pierre Vedrenne, 
eurodéputée Renew, Vice-
présidente de la commission 
Commerce international du 
Parlement européen

ANIMATION : Julien Hallak, chargé de 
mission à l’Institut Veblen

TABLE RONDE

Commerce international et Green Deal :  
peut-on conditionner l’accès au marché 
européen ?

T ravail forcé, déforestation importée, utilisation de pesticides interdits : les produits que 
nous consommons au sein de l’Union européenne (UE) ne respectent pas les mêmes 

standards selon qu’ils sont produits régionalement ou importés. Ce système de deux poids 
deux mesures, injustifiable du point de vue du consommateur, expose aussi de nombreux ac-
teurs économiques à une concurrence déloyale. Faute de règles adaptées, non seulement l’UE 
se rend responsable d’atteintes grave aux droits humains et à l’environnement, mais elle se 
condamne aussi à ne pouvoir atteindre les objectifs sociaux et environnementaux affichés 
dans le Green Deal. Peut-on conditionner l’accès au marché européen au respect d’un socle 
plus fort de règles sociales, environnementales et sanitaires ? Ursula von der Leyen a déclaré 
vouloir bannir au sein de l’UE la commercialisation de produits élaborés avec du travail forcé. 
L’adoption de mesures miroirs est par ailleurs annoncée comme l’une des priorités de la prési-
dence française de l’UE au premier semestre 2022.

11h30 – 13h 
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

EN PARTENARIAT 
AVEC

l’Institut Veblen

LES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE AUTREMENT 2021 - 6e ÉDITION
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11h30 – 13h00
samedi 27 novembre

ATELIER
11h30 – 13h

Foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Imaginons ensemble la région Bourgogne-Franche-Comté en 2040 !

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 n’a fait 
que creuser les inégalités et peut-être qu’il n’a été jamais 

autant essentiel de renouveler nos imaginaires et de bâtir de 
nouveaux récits collectifs  ! L’échéance présidentielle à venir 
nous donne l’occasion de nous interroger collectivement sur le 
futur de notre pays et d’imaginer ensemble de nouveaux pos-
sibles en traçant des chemins inédits, forts des transitions éco-
logiques qui peuvent nous permettre de saisir des opportunités 
vers plus de justice sociale. Nous vous proposons un atelier de 

créativité collective pour exprimer nos besoins et imaginer en-
semble le futur de la Bourgogne Franche-Comté, à l’image des 
cahiers de doléances, pour rêver à nouveau d’un futur où chacun 
aurait la possibilité d’agir et retrouver ainsi le goût de l’avenir. 
Venez bâtir avec nous le planisphère des possibles en Bourgogne 
Franche-Comté.

Un atelier animé par Emilie Castellano, formatrice en coopération, spécia-
liste des tiers lieux et de l’intelligence collective, et Cédric Bernard de la 
Coopérative des citoyens, basée à Belfort. 

EN PARTENARIAT AVEC

la Coopérative des citoyens

CONFÉRENCE-DÉBAT
11h30 – 13h
Salle 112,  CONSEIL RÉGIONAL

Les associations entre lien 
social et réalité économique : 
quelle voie ?
Les associations se situent, aujourd’hui, entre lien social et déve-
loppement économique, avec des différences importantes entre 
celles qui sont restées en proximité des territoires et celles qui 
sont entrées de plain-pied dans le développement économique, 
souvent en complément ou en substitution des politiques pu-
bliques. Il est donc permis de s’interroger sur l’évolution du 
monde associatif  : autour de quelles activités et avec quelles 
conséquences ? Quelle place faire aux associations de territoires 
qui interviennent en réponse à des besoins locaux  ? Quelles 
autres initiatives sont prises ? Quels axes prioritaires de dévelop-
pement ? Quid de la prise en compte du social et de l’écologie ?...

Pour en débattre, Jean-Louis Cabrespines, délégué général du Ciriec 
France, a réuni Patricia Coler, déléguée générale de l’Ufisc, coprésidente 
du Mouvement pour une économie solidaire, Thierry Guillois, ancien 
membre du Haut Conseil à la vie associative, Jean Gatel, ancien secrétaire 
d’Etat à l’économie social et solidaire, Sarah Persil, vice-présidente du 
conseil régional de Bourgogne-Franche Comté, en charge de la jeunesse, 
de la vie associative, de la citoyenneté et de la démocratie participative, et 
Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
11h30 – 13h

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

La jeunesse  
entre solidarités et autonomie
La jeunesse, classe en danger  ? Une défiance historique à 
l’égard des jeunes conduit à les exclure du droit commun et, 
ce faisant, à les considérer comme des mineurs devant res-
ter sous la tutelle des adultes ou des institutions. Le résultat, 
c’est une pauvreté qui se concentre principalement en France 
sur les nouvelles générations, lesquelles font aussi face à des 
offres d’emploi de plus en plus précaires. Si chaque génération 
est un peuple nouveau, comme le soulignait Tocqueville, nous 
devons nous interroger sur les capacités d’agir, et notamment 
les ressources (revenu, logement, activité…), que nous leur of-
frons, entre besoin de solidarité et quête d’autonomie.

Autour d’Achille Warnant, codirecteur de l’Observatoire de 
l’expérimentation et de l’innovation locale de la Fondation Jean-Jaurès, 
doctorant en géographie à l’EHESS, se retrouvent pour échanger Tom 
Chevalier, chargé de recherche au CNRS, Anne-Cécile Dockès, directrice 
générale de l’Association de coopération pour le logement des étudiant.e.s 
de France (Aclef), Antoine Dulin, président de la commission « Insertion 
des jeunes » du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), 
Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental de l’Aude (sous 
réserve), et Elodie Perroteau, coordinatrice de La fabrique coopérative.

EN PARTENARIAT AVEC

Solutions solidaires

CONFÉRENCE-DÉBAT
11h30 – 13h
Salon Porte aux Lions,  PALAIS DES DUCS

Les utopies peuvent-elles changer le monde ?
« Les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain », di-
sait Victor Hugo. Tiers lieux collaboratifs, monnaies locales, 
revenu universel… nombreuses sont les «utopies concrètes» 
qui sont expérimentées ou l’ont été. Quelles leçons peut-on 
tirer de ces expérimentations diverses ? Comment peut-on 
s’en inspirer ? Et pour quel résultat ?

Pour en discuter, Camille Dorival, journaliste, ancienne présidente de la 
Scop Alternatives Economiques, a réuni Jean-Joseph Boillot, économiste, 
auteur d’Utopies made in monde, Denis Clerc, fondateur d’Alternatives 
Economiques, Anne Lechêne, accompagnatrice de projets collaboratifs, 
Alexis Nollet, cofondateur d’Ulterïa, Laure Noualhat, coréalisatrice du 
film Après-demain, et Frédéric Panni, directeur du Familistère de Guise. 
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14h30 - 16h00
samedi 27 novembre

TABLE RONDE

Dette publique : fardeau ou levier ?

Portée par la politique gouvernementale du « quoi qu’il en coûte », la dette publique a consi-
dérablement augmenté en France depuis le début de la crise sanitaire. Certains crient déjà 

au loup et d’autres invoquent ouvertement l’austérité. Mais la dette, bien qu’elle soit souvent per-
çue comme un fardeau, n’est-elle pas plutôt un levier utile pour nous aider à réaliser les inves-
tissements dont nous avons besoin pour réaliser notamment une transition écologique juste ? 
À quelles conditions ? Comment faire avancer le débat sur les questions d’endettement public ?

14h30 - 16h
Salle des Etats

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  Eric Berr, maître de conférences 

à l’université de Bordeaux, 
membre des Economistes 
atterrés

•  Marion Cohen, consultante 
spécialiste de la transition 
écologique

•  Aurore Lalucq, députée 
européenne

•  Benjamin Lemoine, sociologue 
et spécialiste de la dette

ANIMATRICE : Aude Martin, journaliste à 
Alternatives Economiques.

TABLE RONDE

Réussir la transition des territoires

Les territoires français, urbains comme ruraux, font face à un double défi. Ils doivent tout 
d’abord réinventer leur tissu économique après 40 ans de désindustrialisation. Et il leur faut 

dans le même temps se préparer à une crise écologique qui ne fait que commencer. Dans les 
deux cas, l’enjeu consiste à regagner une part de souveraineté : souveraineté productive pour ne 
pas dépendre de la Chine pour s’équiper en masques, en médicaments, en semi-conducteurs, 
ou en batteries. Souveraineté alimentaire et énergétique, ensuite, pour ne pas dépendre du prix 
du gaz russe et du pétrole saoudien. Qui peut réaliser ces transitions ? Avec quels moyens finan-
ciers ? Quel rôle pour les citoyens ? Les entreprises ? L’État ? Comment mettre les acteurs en 
mouvement ?

14h30 - 16h
Salle de Flore

PALAIS DES DUCS

AVEC
•  Lydie Crepet, administratrice 

de FAIR
•  Julien Hallak, chargé de mission 

à l’Institut Veblen
•  Nadine Levratto, économiste
•  Arnaud Montebourg, fondateur 

du Made in France
ANIMATEUR : Vincent Grimault, 
journaliste à Alternatives 
Economiques

TABLE RONDE

Crise du Covid-19 : les 
femmes en première ligne

P lus de 10  millions de professionnels sont «  montés au 
front » pendant l’épidémie de Covid-19 et ses périodes 

de confinement. Il s’agit souvent de métiers où les femmes 
sont majoritaires : enseignantes, infirmières, sages-femmes, 
aides-soignantes, aides à domicile, caissières, agentes d’en-
tretien… C’est ainsi que nous avons compris à quel point ces 
métiers étaient « essentiels ». Pourtant, ils demeurent mal 
payés et peu reconnus. Beaucoup sont précaires. Pourquoi ? 
Et comment les revaloriser ?

14h30 - 16h
Salle  

des séances
CONSEIL  

RÉGIONAL

AVEC
•  Océane Charret-Godard, vice-présidente de la région Bourgogne-

Franche-Comté, conseillère municipale de Dijon,
•  Fabienne Coronel, chargée de mission égalité professionnelle de la CFDT 

Bourgogne-Franche-Comté
•  Bertrand Kaufmann, directeur régional de l’Insee Bourgogne-Franche-

Comté
•  Rachel Silvera, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre
•  Maryse Thaeron, membre du Collectif Femmes mixité de la CGT 
•  Julie Valentin, maîtresse de conférences en Sciences économiques à 

l’université Paris 1
ANIMATRICE : Naïri Nahapétian, journaliste à Alternatives Economiques.

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 – 16h

Le foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Covid-19 : les brevets  
sont-ils un frein à la 
vaccination mondiale ?
Alors que la vaccination de la population contre le 
Covid-19 est quasi complète dans la plupart des pays 
riches, les inégalités mondiales en la matière ressortent 
nettement. Des dizaines de pays appellent à une levée 
temporaire des brevets sur ces vaccins pour en accélé-
rer la production et donc la vaccination au niveau plané-
taire. Mais en quoi les brevets peuvent-ils être un frein à 
la vaccination  ? À quoi servent-ils et peut-on vraiment 
s’en passer ?

Autour de Justin Delépine, journaliste à Alternatives Economiques, 
en débattront Maurice Cassier, sociologue, directeur de recherche 
au CNRS, Clotilde Jourdain-Fortier, professeure de droit privé à 
l’université de Bourgogne, Pauline Londeix, de l’Observatoire pour 
la transparence dans les politiques du médicament, Pascale Vatel, 
secrétaire générale de la Fédération des mutuelles de France (FMF) 
et membre du Conseil de la Cnam.

14h30 - 15h30

RENDEZ-VOUS CULTURE

Visite guidée du musée  
des Beaux-Arts

ORGANISÉ  
en partenariat  
avec le musée  
des Beaux-Arts  
de Dijon
musees.dijon.fr

La visite est gratuite.  
Le nombre de places étant limité,  
merci de vous inscrire  
au préalable sur  
www.journeeseconomieautrement.fr
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14h30 - 16h00
samedi 27 novembre

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 - 16h

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

L’ESS, moteur de la transition 
écologique ?
Chaque jour, sur les territoires, des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire développent des initiatives en faveur de 
la transition écologique, dans ses multiples dimensions : 
agriculture soutenable, mobilités durables, économie cir-
culaire, logements moins consommateurs d’énergie, etc. 
Leur action, aux côtés de celles des politiques publiques 
nationales et locales, est indispensable pour faire émerger 
un système économique et social durable, respectueux à 
la fois des humains et de la planète. Quel rôle joue l’ESS 
dans la transition écologique ? Comment dupliquer les ini-
tiatives qui fonctionnent ? Et comment leur permettre de 
changer d’échelle ?

Christophe Fourel, président de l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques, a réuni pour en débattre Amandine 
Albizzati, directrice générale d’Enercoop, Alexandra Debaisieux, 
directrice générale déléguée de Railcoop, Camille Dorival, journaliste, 
autrice du livre La transition écologique, ici et maintenant ! (Les petits 
matins, 2021), Aurore Médieu, responsable Transition écologique d’ESS 
France, et Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS.

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 - 16h
Salon Porte aux lions, PALAIS DES DUCS

Quel dialogue environnemental 
dans l’entreprise ? Avec qui ?  
Et pour quel objectif ?
Que ce soit par l’écoconception des produits ou des services, 
par les choix de lieux de fabrication et de distribution, par les 
produits mis sur le marché, les décisions que prennent les en-
treprises sont lourdes d’effets et de sens du point de vue social 
et environnemental. Qui doit participer au processus de déci-
sion dans ces domaines éminemment stratégiques ? En créant 
les sociétés à mission, la loi Pacte a répondu en partie à cette 
question. La loi Climat et résilience la complète en instaurant un 
dialogue environnemental avec les représentants du personnel. 
Mais, au-delà du respect de la loi, l’entreprise n’a-t-elle pas un 
intérêt fondamental à partager ces choix avec ses parties pre-
nantes ?

Jean-Paul Raillard, président du réseau Envie, animera cette conférence-
débat, où interviendront avec Mathilde Despax, présidente du cabinet 
Gate 17, qui conseille les représentants du personnel, Frédérique Lellouche, 
secrétaire confédérale CFDT et présidente de la Plate-forme RSE de France 
stratégie, et Véronique Martin, secrétaire nationale de la CGT.

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 - 16h
Salle 112,  CONSEIL RÉGIONAL

Des initiatives de l’économie 
sociale et solidaire, moteurs  
du développement local
Les crises de diverses natures (sociale, économique, écologique, 
sanitaire…) ont mis en lumière les disparités pouvant exister entre 
les territoires, particulièrement les territoires ruraux : vieillissement 
de la population, abandon du patrimoine commun et des services 
publics, désindustrialisation, désert médical et culturel… Pour lut-
ter contre ces phénomènes, certaines mesures ont été prises mais 
elles sont souvent déconnectées de la réalité des territoires. Des 
initiatives collectives ont également vu le jour pour répondre aux 
besoins locaux repérés par la population elle-même.
Dans ce débat, nous réfléchirons à des propositions, partant d’ex-
périences qui permettent de recréer le lien social, de promouvoir 
des actions pour la communauté locale, de participer à la reprise 
économique, de coconstruire des réponses adaptées, de participer 
et d’agir avec les habitants…

Autour de Jean-Louis Cabrespines, délégué général du Ciriec France, seront 
réunis Jean-Damien Collin, délégué général de la Fondation de France Grand 
Est, Léo Coutellec, de Risomes, Guillaume Dherissard, directeur des Fermes  
de Figeac, et Isabelle Laudier, responsable de l’Institut Caisse des dépôts pour 
la recherche.

EN PARTENARIAT AVEC

l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques  

et avec  
le Forum national de l’ESS

EN PARTENARIAT AVEC

l’Association 
des lecteurs 
d’Alternatives 

Economiques et 
l’Idies

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire  
au préalable sur www.journeeseconomieautrement.fr

ATELIER D’ÉCRITURE SPONTANÉE
14h30 - 16h

Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL 

50 propositions pour faire évoluer  
ses pratiques quotidiennes…

Cet atelier propose une expérience insolite de partage et de 
mise en commun des idées grâce à l’écriture spontanée. 

Une autre façon de s’écouter et se concerter pour faire émerger 
des idées autrement. Il s’agira d’imaginer ensemble des solutions 
différentes, neuves, inédites sur des chantiers bien connus (éner-
gie, agriculture, alimentation, mobilité…). Chaque participant sera 
invité à les écrire avant d’en parler.
Nous choisissons ensemble un thème et laissons venir ce qui 
affleure. Nous écrivons sans réfléchir ni se censurer, lisons nos 
textes et écoutons les résonances chez les autres participants. 
Résultat : un jaillissement d’idées, une richesse de propositions, la 
force du collectif. Et, à l’arrivée, des mots forts, des paroles sen-
sées et novatrices.

Cet atelier sera animé par Hélène Pavie, formatrice et fondatrice de 26 lettres, 
etc.
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AVEC
•  Florence Jany-Catrice, professeur  

à l’université de Lille I
•  Delphine Lalu, déléguée générale 

Fondation AG2R La Mondiale
•  Jérôme Saddier, président du Crédit 

coopératif
•  Claire Thoury, présidente de 

Mouvement associatif
•  Patrick Viveret, philosophe 

ANIMATRICE : Catherine André, rédactrice en 
chef adjointe à Alternatives Economiques

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Quel monde voulons-nous 
construire ensemble ?

Pendant le premier confinement lié à la crise du Covid-19, 
on a beaucoup parlé du «monde de demain» : cette crise 

pouvait en effet être vue comme une opportunité pour remettre 
en cause certaines de nos habitudes, et repenser nos modèles 
économiques, sociaux et démocratiques. En réalité le «monde 
de demain» sera celui que nous décidons de construire collec-
tivement. Mais quels en seraient les contours ? Comment fa-
voriser l’avènement d’un monde à la fois plus solidaire et plus 
écologique, qui prendrait soin de la planète pour assurer un 
meilleur avenir aux générations actuelles et aux générations 
futures ? Comment aller vers une société du «bien vivre» où 
chacun trouverait sa place ?

16h15 – 17h30
Salle des Etats 

PALAIS DES DUCS

PLÉNIÈRE DES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE AUTREMENT À DIJON, EN NOVEMBRE 2018. 
SALLE DES ÉTATS, PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE. © D. R.

16h15 - 17h30
samedi 27 novembre
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Et en plus...

Le numérique s’invite aux JEA

Du direct  
Pendant les deux jours, les conférences en salle des Etats seront retransmises 
en direct sur la chaîne Youtube d’Alternatives Economiques.

Des podcasts
Découvrez nos enregistrements audios originaux en replay et téléchargement 
sur le site d’Alternatives Economiques : deux émissions spéciales pour enrichir et 
compléter votre expérience des Journées.

1. Green New Deal : la transition écologique sera-t-elle aussi sociale ?

2.  Après le Covid-19, quel modèle pour la protection santé ?

Rencontres numériques animées par Cédric Fuentes, programmateur culturel, 
créateur de podcasts, spécialisé en économie et en sociologie.
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INFOS PRATIQUES
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PALAIS DES DUCS 
ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE 
1 place de la Libération

  15 min. de la gare SNCF 
10 min. du Conseil régional

1 CONSEIL RÉGIONAL
17 bd de la Trémouille

  15 min. de la gare SNCF 
10 min. du Palais des ducs

2 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1 rue Rameau

  1 min. du Palais des ducs 
11 min. du Conseil régional

3 BIBLIOTHÈQUE LA NEF
1 place du théâtre

  1 min. du Palais des ducs 
11 min. du Conseil régional

4 SALLE DEVOSGE
5 rue Devosge

 11 min. du Palais des ducs 
 8 min. du Conseil régional

5

CONTACT
Alternatives Economiques

12 rue du Cap Vert, 21800 Quetigny
03 80 48 10 25

contact@journeeseconomieautrement.fr

COORDINATION 
organisation générale  

de l’événement
Valérie Moy, Aurélie Passerel
collectifkifekoi@gmail.com

IMPRESSION
Scop ICO Imprimerie - Dijon

MAQUETTE ET MISE EN PAGE
Alternatives Economiques

Modalités d’accès aux événements

Les Journées sont en accès libre, sans réservation  
dans la limite des places disponibles.

Nous vous invitons à vous présenter devant les différentes salles 
suffisamment à l’avance pour être certain-e-s d’obtenir une place.

LES EXCEPTIONS : 
Certains évenements nécessitent une inscription préalable  

sur www.journeeseconomieautrement.fr
• Trois ateliers : 50 propositions pour faire évoluer  
ses pratiques quotidiennes , La Fresque du Climat,  

Agir auprès des jeunes pour un futur désirable
• Les visites guidées du Musée des Beaux-Arts

• Le Dîner de l’économie autrement

Ces modalités d’accès sont susceptibles d’évoluer  
suivant la situation sanitaire liée à l’épidémie Covid-19.  

Vous serez informés sur le site internet.

En vous inscrivant sur www.journeeseconomieautrement.fr, 
vous pourrez recevoir toutes les informations concernant  

les Journées et récupérer sur place le sac comprenant  
le programme détaillé des Journées, un exemplaire gratuit  

du numéro d’Alternatives Économiques de novembre incluant  
le dossier spécial « L’économie autrement ».



2 jours
pour débattre, échanger,
imaginer ensemble

26 et 27
novembre
2021
à D�on

6e

ÉDITION 

À l’initiative de Avec le soutien de

sont organisées 
par Alternatives Economiques

En partenariat avec

CONSULTEZ LE PROGRAMME EN LIGNE
sur www.journeeseconomieautrement.fr
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