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Océane Charret-
Godard* :  

« Mettre en valeur  
les initiatives » 

Huit milliardaires détiennent autant 
que la moitié de la population mon-
diale  ; une personne sur neuf souffre de 
la faim dans le monde ; 3,1 millions d’en-
fants de moins de 5 ans meurent chaque 
année de malnutrition ; face au réchauf-
fement climatique, il reste trois ans pour 
agir. Pourtant des solutions existent en 
France et partout dans le monde. 
Pour la deuxième année consécutive, 
Dijon se fait le porte-voix de ces initia-
tives solidaires et inspirantes parce que 
produire, consommer, se déplacer, tra-
vailler, apprendre, bâtir autrement sont 
une réalité. Dijon prend sa part pour 
qu’un système plus juste, plus respec-
tueux et plus altruiste s’installe dura-
blement. L’économie sociale et solidaire 
n’est pas un mirage, mais un virage à 
prendre ensemble ! 

* Conseillère municipale ville de Dijon,  
conseillère déléguée à l’emploi Dijon 
Métropole.

Denis Hameau* :  
« Au service  
du bien-être  
collectif » 

À comprendre ce qu’est l’économie sociale et solidaire (ESS) 
concrètement, on découvre les opportunités qu’elle offre, mais aussi 
les difficultés qu’elle rencontre quand on lui impose une baisse bru-
tale des emplois aidés. Rappelons-le : l’ESS est création de valeur et 
non  gaspillage. Elle n’est pas un coût mais un investissement : un euro 
dépensé en soutien à l’insertion par l’activité économique rapporte le 
double à la collectivité.
L’ESS illustre ce que peut être un développement durable : elle coopère 
et définit ses stratégies avec toutes les parties prenantes et affecte ses 
excédents à son activité. Facteur de performance sociale et environne-
mentale dans les territoires, elle démontre la puissance de l’intelligence 
collective. Elle répond aux attentes des nouvelles générations qui as-
pirent à s’investir dans des entreprises sociales qui ont du sens. 
Alors que nous vivons dans une culture conflictuelle du dialogue 
 social, l’ESS offre un autre modèle en associant les parties prenantes 
dans sa gouvernance, au sein de ses organisations comme avec son en-
vironnement. De quoi établir des relations de confiance entre acteurs, 
entre les territoires, et dégager des solutions réticulaires performantes.
L’ESS doit contribuer pleinement au développement des régions et 
celles-ci doivent l’intégrer dans leurs stratégies. Mais l’Etat et l’Europe 
doivent impérativement jouer un rôle de relais afin d’appuyer les ré-
gions dans cette appropriation. C’est ainsi que l’ESS jouera pleinement 
son rôle d’innovation sociale au service du développement écono-
mique durable de nos territoires. 

* Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté,  
en charge de l’économie sociale et solidaire.

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 et de nombreux partenaires. 

Cet événement, qui clôture le Mois de l’économie sociale et 
solidaire, n’aurait pu voir le jour sans l’engagement et le soutien 
de Marie-Martine Lips, présidente du Conseil national 
des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRESS), de Roger Belot, président de la Chambre française 
de l’ESS, de Jean-Louis Cabrespines, ancien président 
du CNCRESS, de Bruno Forest et Lucie Gras, respectivement 

président et déléguée générale de la CRESS Bourgogne-
Franche-Comté, d’Océane Charret-Godard et Denis Hameau, 
élus en charge de l’ESS respectivement à Dijon Métropole 
et à la région, ainsi que de toutes les personnes des services 
de la ville et de la métropole de Dijon et de la région Bourgogne-
Franche-Comté, qui ont œuvré avec nous à son organisation.  
Qu’ils soient ici remerciés.
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L’économie autrement !

L e succès rencontré l’an passé pour la première édition des Journées 
de l’économie autrement (JEA) nous a conduits à renouveler 
l’expérience les 24 et 25 novembre. Comme l’an passé, l’équipe 

d’Alternatives Economiques a choisi de s’attacher aux enjeux économiques 
et sociaux du quotidien : logement, école, lutte contre les exclusions, 
accès aux soins, prise en charge de la petite enfance… Autant de questions 
essentielles pour aujourd’hui et pour demain. 

Comme l’an passé, nous avons aussi voulu aller plus loin et poursuivre 
le débat autour du modèle à construire pour vivre demain dans un monde 
soutenable : réussir la transition énergétique, lutter contre le changement 
climatique, accéder à une alimentation saine, bonne et juste, arrêter 
de gaspiller les ressources, mettre l’économie au service des territoires… 

L’économie autrement, enfin, c’est réunir les conditions, au sein 
de la société, pour que ce nouveau modèle émerge. En développant 
de nouvelles façons d’entreprendre qui associent efficacité économique, 
soutenabilité et participation de toutes les parties prenantes, 
en revitalisant la démocratie à tous les niveaux et dans toutes les sphères 
de notre vie sociale, en repensant la place du travail et en inventant 
de nouvelles protections adaptées à la révolution numérique.  
Bref, en ouvrant des perspectives qui redonnent à nos concitoyens 
le goût de l’avenir. 

Dans un moment où la tentation du repli semble parfois l’emporter 
sur l’espoir du progrès, nous avons également voulu mettre en avant 
les multiples initiatives qui œuvrent en faveur d’une économie sociale 
et solidaire, productrice de bien-être, respectueuse des limites de la planète 
et ancrée dans les territoires, tout en demeurant ouverte sur l’autre 
et sur le monde. Bref, mettre en lumière tous ceux qui agissent 
pour résoudre les   problèmes auxquels notre pays est confronté ! 

 Les deux Journées de l’économie autrement en un coup d’œil . . . . . . . . . . . . 4-5
 Vendredi 24 Plénière d’ouverture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

 Tables rondes et ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
 Soirée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 Samedi 25  Tables rondes et ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 Plénière de clôture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
  Infos pratiques et lieux des tables rondes et ateliers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Philippe Frémeaux, 
éditorialiste au mensuel 

Alternatives Economiques
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9 h

Accueil > Palais des etats et des Ducs de Bourgogne

AteLier-
formAtion

la société 
d’assurance 
mutuelle 
des motards, 
une utopie ?

> Salon Porte 
aux lions,  
Palais des Ducs

10 h

Plénière D’ouverture

Quand la société s’empare de l’économie
> Salle des etats, Palais des Ducs

11 h

12 h

PAuSe13 h

14 h

un revenu 
pour tous ? 
un emploi  
pour tous ?

> Salle des etats, 
Palais des Ducs

À quoi sert l’eSS 
et à quoi devrait-
elle servir ?

> Salle de Flore, 
Palais des Ducs

rendre l’économie 
vraiment 
soutenable

> Salle Devosge, 
grande salle

Découvrir les Scop 
et les coopératives 
de travail

> Salon Porte 
aux lions,  
Palais des Ducs

Sécuriser 
les parcours 
professionnels 
dans les métiers du 
domicile et de l’eSS
> Salon Minerve, 
Palais des Ducs

Finances solidaires : 
donner du sens 
à son épargne !

> Salle Devosge,  
petite salle

15 h

16 h

transition 
énergétique :  
quand les citoyens 
s’en mêlent !

> Salle des etats, 
Palais des Ducs

et si les entreprises 
ne faisaient pas 
que du profit ?

> Salle de Flore, 
Palais des Ducs

Développer l’emploi 
en mobilisant 
les territoires

> Salle Devosge, 
grande salle

tAbLe ronde off

l’esprit d’entreprendre, 
outil d’émancipation

> Amphi Govin BSB
29 rue Sambin

réduire les 
inégalités dès 
la petite enfance

> Salon Minerve, 
Palais des Ducs

reprendre ou 
transmettre une 
entreprise en Scop

> PeSAD21*

controverse

Pour ou contre 
les contrats  
à impact social

> Salle Devosge, 
petite salle

document

Projection du film  
les damnés  
du low cost  
suivie d’un débat

> Salon Porte 
aux lions,  
Palais des Ducs

17 h

18 h

19 h Soirée 
de lancement 
de MythMakers.fr 
à la Péniche 
cancale 

> Péniche cancale20 h

Projection du film 
un monde 
sans travail 
suivie d’un débat 
au cinéma eldorado

> cinéma eldorado

21 h

22 h

Deux plénières, seize tables rondes, cinq conférences-débats et dix-huit 
ateliers : les Journées de l’économie autrement commencent le vendredi 24 
au matin, avec une plénière qui réunit, autour de Marie-Guite Dufay, présidente 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses personnalités 
de l’économie sociale et solidaire (ESS), et notamment Christophe Itier, 
le haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale. 
Une séquence de dialogue avec les lycéens et étudiants est organisée, 
suivie de la présentation des projets lauréats du concours régional ESS.

Les Journées de 
L’économie Autrement  

en un coup d’œil

Vendredi 24 novembre

12 h 30

10 h

12 h 30

9 h 30

14 h 30

16 h 30

14 h 30

16 h 30 16 h 30

20 h 30

A partir  
de 19 h
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9 h

Demain le travail

> Salle des etats, 
Palais des Ducs

Quand l’école 
innove au bénéfice 
de tous

> Salle de Flore, 
Palais des Ducs

comment assurer 
l’accès des jeunes 
à la culture ?

> la Minoterie

entreprises, 
collectivités : 
développer des 
politiques d’achat 
responsable
> Salon Minerve,  
Palais des Ducs

Quand les migrants 
entreprennent

> Salon Porte  
aux lions,  
Palais des Ducs

et si on louait  
au lieu d’acheter ?

> Foyer,  
conseil régional

economie collaborative 
et nouvelles 
compétences :  
l’exemple du bassin 
d’emploi dijonnais
> Sous-sol,  
conseil régional

10 h conférence-débAt

Actualité de la pensée d’A. Gorz, 
penseur de l’économie autrement

> Salle du conseil, conseil régional

11 h

refonder 
la démocratie

> Salle des etats, 
Palais des Ducs

civiliser la 
mondialisation

> Salle de Flore, 
Palais des Ducs

les territoires 
ruraux, oubliés de 
la république ?

> Salle du conseil, 
conseil régional

transition écologique 
et droit à la mobilité

> Salon Minerve,  
Palais des Ducs

les monnaies locales 
et complémentaires 
à l’heure  
du numérique
> Salon Porte  
aux lions,  
Palais des Ducs

Accueillir 
les réfugiés : 
l’exemple 
de l’Allemagne

> Foyer,  
conseil régional

et si la restauration 
collective passait 
au bio/local ?  
Mode d’emploi

> Sous-sol,  
conseil régional

AteLier spéciAL  
cuLture ess

la culture, clé de voûte  
d’un territoire

> Péniche cancale

12 h

13 h

PAuSe

14 h

Gagner la 
bataille contre 
le changement 
climatique

> Salle des etats, 
Palais des Ducs

relocaliser notre 
alimentation

> Salle de Flore, 
Palais des Ducs

Prévention, 
environnement 
et santé : quelles 
priorités ?

> Salle du conseil,  
conseil régional

conférence-débAt
les nouvelles formes 
d’emploi : entre 
ubérisation, coopération 
et nouvelles sécurités
> Salon Minerve,  
Palais des Ducs

Quand les Scic 
permettent l’accès 
aux soins de tous

> Salon Porte  
aux lions,  
Palais des Ducs

la coopération, 
solution d’avenir 
en France  
et en europe

> Foyer,  
conseil régional

territoires zéro 
chômeur, comment 
ça marche ?

> Sous-sol,  
conseil régional

15 h

16 h

Plénière De clôture
Demain, l’économie autrement

> Salle des etats, Palais des Ducs
17 h

 Lieu Salon Minerve, 
Palais des Ducs

Du vendredi 14 h 30 au samedi 16 h, seize tables rondes se déroulent, réunissant universitaires, chercheurs, élus, mais aussi acteurs 
de terrain. Afin de débattre des enjeux auxquels est confronté le pays et mettre en valeur les initiatives concrètes développées par 
l’économie sociale et solidaire. Parallèlement à ces tables rondes, conférences-débats, controverses et ateliers permettent de rencontrer 
des spécialistes d’un enjeu particulier et d’échanger, dans un cadre informel, avec des porteurs d’initiatives qui témoignent de leur action. 

Les Journées se terminent avec la plénière de clôture, le samedi de 16 h 15 à 17 h 15, qui réunit un économiste, Gaël Giraud, 
une dirigeante syndicale, Marylise Léon, une sociologue, Dominique Méda, et, nous l’espérons, le philosophe Edgar Morin.

Présentation des différents intervenants sur www.journeeseconomieautrement.fr
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Samedi 25 novembre

9 h 45

11 h 30

14 h 30

16 h 15

17 h 15

9 h 45

11 h 30 11 h 30

10h 

14 h 3014 h 30

*  PESAD21 : Pôle d’économie solidaire 
de l’agglomération dijonnaise

 Pour connaître L’aDresse  
 des différents lieux, 
 reportez-vous à la page 23 

les tables rondes

les ateliers

conférences-débats, controverses…

Activités festives en soirée
entrÉe Libre et Sur inScriPtion 

sur www.journeeseconomieautrement.fr
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… le Forum des associations  
les 24 et 25 novembre à dijon 
créer, modifier, récupérer ensemble 
Se responsabiliser et consommer éthiquement

, c’est aussi…

Maison Des 
associations

2 rue des corroyeurs 
21000 Dijon

Vendredi 10 h – 18 h  
et samedi 9 h 45 – 16 h

 KELLE FABRIK FAB LAB DE LA VILLE DE DIJON
Vous fait découvrir ses locaux de la maison des associations 
et vous propose de découvrir ses activités : modélisation, 
fabrication numérique et robotique…

 CRIC & CO
Le garage participatif et associatif anime un atelier ludique 
sur la mobilité. 

 MYTHMAKERS
La start-up dijonnaise lance un site pour vous aider 
à réaliser vos projets personnels, associatifs ou professionnels 
en vous mettant en lien avec les bonnes personnes.

 LA RECYCLADE
La première recyclerie de Dijon s’installe aux Bourroches. 
Venez visiter ses locaux.

 LE MAGASIN COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF
Né d’une initiative locale, ce magasin, géré par ses adhérents, 
met à disposition des produits locaux.

 FROMAGE CHÉRIS
Le site Web de vente de fromages en ligne vous fait découvrir 
ses produits.

 FABRIK & SENS
Collectif de cinq femmes productrices de produis locaux.

 LE GROUPE HAPARDI
Défend le vivre ensemble : intergénérationnel, interculturel 
et écologique en respectant l’équilibre bienveillance et intimité.

 LA MONNAIE LOCALE DE DIJON
Souhaite dynamiser les échange locaux. C’est le rôle de La Chouette. 
Une initiative citoyenne de réappropriation de l’économie.

 LES COLPORTEURS
Vous informent avec leur plate-forme collaborative. Un nouveau 
journalisme citoyen qui vous réveille avec sa lettre d’information 
La 7Hpile.

 LES DRUYDESSES
Fabrication régionale de produits cosmétiques solides 
sans conservateurs.

 LES TERROIRS D’OR
Site de vente en ligne de produits régionaux.

 ARTISANS DU MONDE
Distributeur de produits artisanaux issus  
du commerce équitable.

 ENERCOOP (Scic)
Fournisseur d’électricité basée sur un approvisionnement 
100 % renouvelable.

 PHOENIX
La start-up qui couvre le territoire et collecte des denrées 
alimentaires invendues pour les redistribuer. Son objectif : 
le gaspillage zéro !

 LE COLLECTIF ÉTHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE
Il donne des solutions pour consommer autrement en choisissant 
des fournisseurs respectueux des conditions de travail 
de ses employés.
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VenDreDi 10 H - 12 H 30 : pLénière d’ouverture

Quand la société s’empare de l’économie

 Lieu   Salle des États du Palais des ducs de Bourgogne 

Avec :

Animation : Alain Passerel, journaliste.

ÎÎ La plénière d’ouverture des Journées de l’économie autrement propose une première découverte des multiples 
initiatives qui concourent aujourd’hui à développer une économie sociale et solidaire. Elle permettra aussi de comprendre 
comment les politiques publiques, au niveau régional et national, accompagnent leur développement. Elle ouvre le débat 
sur leur contribution à la transformation de notre modèle économique en les replaçant dans le mouvement en faveur 
d’une économie plus attentive aux besoins humains et réellement respectueuse des limites de la planète. 
 

Après deux interventions introductives de Marie-Guite Dufay et Antoine Bréhard sur « La place de l’ESS dans 
le développement économique et social des territoires », cette plénière propose un débat interactif avec un groupe 
de lycéens et d’étudiants issus de différents établissements de la région. Ce débat offrira aux jeunes la possibilité 
de dialoguer avec la présidente de région et ses invités. Suivra la remise des prix du concours régional des meilleurs 
projets d’économie sociale et solidaire, introduite par Denis Hameau, qui permettra aux différents lauréats de présenter 
leurs initiatives en répondant aux questions d’Alain Passerel. Il reviendra ensuite à Hugues Sibille et Marie-Martine Lips 
de tirer les conclusions de la matinée et de dessiner quelques perspectives d’avenir. Christophe Itier présentera, 
en conclusion, les objectifs que se donne le gouvernement.

Marie-Guite 
Dufay, 
présidente 
de la région 
Bourgogne-
Franche-Comté 

Christophe 
Itier,  
haut-commissaire 
à l’économie 
sociale et 
solidaire et à 
l’innovation 
sociale 

Antoine 
Bréhard, 
directeur 
régional 
Bourgogne- 
Franche-Comté 
de la Caisse 
des dépôts 

Philippe 
Frémeaux, 
éditorialiste 
à Alternatives 
Economiques, 
président de 
l’Institut Veblen 

Denis Hameau, 
vice-président 
du conseil 
régional en 
charge de l’ESS 

Marie-Martine 
Lips, présidente 
du Conseil 
national 
des chambres 
régionales 
de l’économie 
sociale et solidaire 
(CNCRESS)

Hugues Sibille, 
président du 
Labo de l’ESS et 
de la Fondation 
Crédit coopératif
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vendredi 24 
9 H 30-12 H 45

 La société d’assurance mutuelle des motards, une utopie ? 

ÎÎ La connaissance des entreprises est un vecteur essentiel de formation citoyenne mais leur enseignement est 
un redoutable défi, surtout quand on s’adresse à des jeunes sans expérience du monde du travail et qu’il s’agit 
d’entreprises de l’ESS. Comment enseigner l’entreprise de façon critique et constructive ? Comment construire des 
études de cas pour la classe ? Comment analyser les spécificités de l’ESS ? Les participants réfléchiront collectivement 
à ces questions à travers le cas de l’assurance Mutuelle des motards. Atelier animé par Sylvie Cordesse-Marot, 
professeure d’économie et gestion, présidente du groupe Ressour’ESS de l’ESPER (L’Economie sociale partenaire de 
l’école de la République), et Danièle Demoustier, économiste à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

9 H 30 – 12 H 30  
AteLier-formAtion

 Lieu   
Salon Porte 
aux Lions, 
Palais des Ducs
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 Un revenu pour tous ? 
Un emploi pour tous ?

 Lieu  Salle des Etats, Palais des Ducs

Julien Dourgnon, auteur de Revenu 
universel. Pourquoi ? Comment ? 
(éd. Les Petits matins)
Alexis Goursolas, responsable du 
service stratégie et analyse des politiques 
publiques à la Fédération des acteurs 
de la solidarité 
Elisa Lewis, directrice de 13 avenir, 
entreprise à but d’emploi à Paris
Olivier Passet, économiste, directeur 
des synthèses chez Xerfi, membre 
du Conseil d’analyse économique
Jérôme Voiturier, directeur général 
de l’Uniopss

Animation Christophe Fourel,  
président de l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Economiques.

ÎÎ Notre société est confrontée au 
chômage de masse depuis plusieurs 
décennies. Faut-il instaurer un revenu 
de base, partager le travail ? Peut-on 
offrir un emploi à tous ceux qui le 
souhaitent ? Olivier Passet dressera 
un bilan de la situation de l’emploi 
et des politiques mises en œuvre 
prioritairement pour y faire face, 
Julien Dourgnon analysera ce que 
pourrait être le rôle d’un revenu de base 
inconditionnel, et Elisa Lewis, celui 
d’un Etat employeur en dernier ressort. 
Alexis Goursolas et Jérôme Voiturier 
donneront le point de vue des 
associations qui luttent au quotidien 
contre les exclusions. 

 Rendre l’économie 
vraiment soutenable 

 Lieu  Salle Devosge, grande salle 

Philippe Bihouix, ingénieur, auteur 
de L’âge des low tech (éd. du Seuil)
Olivier Guichardaz, fondateur-rédacteur 
en chef de Déchets infos
Jean-Patrick Masson, président d’Alterre 
Bourgogne
Alain Pautrot, vice-président 
consommateurs du groupe SEB

Animation : Aurore Lalucq,  
codirectrice de l’Institut Veblen.

ÎÎ Rendre l’économie plus soutenable 
est une urgence absolue. Comment 
faire ? Philippe Bihouix, spécialiste 
des matériaux, expliquera le caractère 
insoutenable de nos modes de 
production et de consommation fondés 
sur l’extraction des ressources finies 
de la planète. Alain Pautrot présentera 
comment le groupe SEB s’efforce 
de lutter contre l’obsolescence 
programmée. Olivier Guichardaz 
témoignera des progrès à réaliser 
dans le domaine du recyclage. Enfin, 
Jean-Patrick Masson analysera 
les enjeux des politiques de soutenabilité 
au niveau de chaque territoire. 

 À quoi sert l’ESS et 
à quoi devrait-elle servir ?

 Lieu  Salle de Flore, Palais des Ducs 

Jean-Louis Laville, sociologue, spécialiste 
de l’économie solidaire 
Anne Pfersdorff, présidente du Centre 
des jeunes, des dirigeants, des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (CJDES )
Patrick Viveret, philosophe

Animation : Philippe Frémeaux, 
éditorialiste à Alternatives Economiques, 
administrateur du Labo de l’ESS.

ÎÎ Avec 2 373 000 salariés en 2016, 
soit 10,5 % de l’emploi total en France, 
l’économie sociale et solidaire pèse 
aujourd’hui d’un poids considérable. 
Mais ce n’est pas le seul motif qui 
conduit à s’y intéresser : par ses modes 
de gouvernance, par ses finalités, l’ESS 
témoigne qu’on peut entreprendre 
autrement et qu’on ne peut réduire 
notre société à une collection 
d’individus mus par leur seul intérêt 
économique. Est-elle vouée à rassembler 
des activités qui satisfont des besoins 
que le secteur privé marchand ou 
la collectivité satisfont mal ou a-t-elle 
vocation à contribuer à transformer 
notre société ? Deux penseurs de l’ESS, 
Jean-Louis Laville et Patrick Viveret, 
ainsi qu’une actrice engagée, Anne 
Pfersdorff, en débattent. 

VenDreDi 14 H 30-16 H : Les trois tAbLes rondes 
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 Découvrir les Scop et les coopératives de travail

ÎÎ Les sociétés coopératives et participatives et, plus largement, les coopératives de travail sont nées 
de la volonté de groupes de personnes d’échapper au salariat capitaliste en créant leur propre entreprise. 
Gouvernées démocratiquement, réinvestissant l’essentiel de leurs excédents dans leur activité, elles 
donnent la priorité à l’emploi. Cet atelier, destiné prioritairement aux enseignants de sciences écono-
miques et sociales et d’économie-gestion ainsi qu’à leurs élèves, propose une découverte des outils pé-
dagogiques développés dans le cadre du projet COOPLAB, qui vise à permettre aux jeunes de 15-20 ans 
de s’initier par eux-mêmes à l’entrepreneuriat coopératif. 

Avec Camille Dorival, PDG de la Scop Alternatives Economiques, et Pierre Liret, directeur emploi 
formation à la CGScop, auteur de La solution coopérative (éd. Les Petits matins).

 Sécuriser les parcours professionnels dans les métiers  
du domicile et de l’ESS  

ÎÎ Plus de 200 000 personnes travaillent aujourd’hui pour des associations d’aide à domicile. Des 
emplois souvent à temps partiel, assurant un accès inégal à la formation. D’où l’enjeu que représente 
la sécurisation des parcours professionnels, un sujet sur lequel s’investissent à la fois les grandes 
associations, les acteurs publics et les organisations syndicales. Tour d’horizon des enjeux et des actions 
concrètes menées sur le territoire.

Avec Jean-Pierre Arnaud, syndicaliste CGT, très investi sur le sujet, Carole Bourbasquet, c   hargée 
de projets mutations économiques à Creativ’ Dijon, et Gwenola Dumond, déléguée générale 
du réseau UNA en Franche-Comté, présidente de la Commission paritaire régionale emploi 
formation professionnelle Bourgogne-Franche-Comté. 

 Finances solidaires : donner du sens à son épargne !  

ÎÎ Votre épargne peut contribuer à financer une cause qui vous est chère. Qu’il s’agisse d’aider les 
entreprises qui insèrent par l’emploi les personnes en difficulté, d’aider au développement de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement ou encore de financer des projets de développement 
dans les pays du Sud. Tour d’horizon des possibilités qui vous sont offertes.

Avec Christian Guffroy, de la Plateforme de la finance solidaire en Bourgogne, et Christiane Riffaud, 
déléguée générale Bourgogne-Franche-Comté Oikocredit.

 Lieu  Salon Porte aux Lions, 
Palais des Ducs

 Lieu  Salon Minerve, 
 Palais des Ducs

 Lieu  Salle Devosge, 
petite salle

VenDreDi 14 H 30-16 H : Les AteLiers 
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14 H30-16 H

Le projet COOPLAB 
est soutenu par le 
programme européen 
Erasmus.
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 Transition 
énergétique : quand les 
citoyens s’en mêlent ! 

 Lieu   Salle des Etats, Palais des Ducs  

Amandine Albizzati, directrice 
des relations institutionnelles de la NEF, 
banque solidaire, et présidente d’Enercoop
Isabelle Gardères, présidente fondatrice 
de Combrailles Durables, membre 
du réseau Energie partagée 
Gérard Magnin, président de Jurascic 
et fondateur d’Energy cities
Andreas Rüdinger, conseil et analyse 
en politiques énergétiques, chercheur 
associé à l’IDDRI

Animation : Patrick Gèze, consultant.

ÎÎ Au-delà des décisions prises, au 
niveau national, pour piloter la politique 
de l’énergie, de multiples initiatives 
citoyennes émergent afin de développer 
la production et la distribution d’électricité 
issue de sources renouvelables, très souvent 
sous forme de sociétés coopératives. 
Isabelle Gardères et Gérard Magnin 
témoigneront de leur expérience dans 
ce domaine, la première en Auvergne,  
le second en Franche-Comté. Amandine 
Albizzati expliquera comment monter 
et financer ce type de projet et témoignera 
également de la démarche d’Enercoop. 
Enfin, Andreas Rüdinger mettra en 
perspective la situation française sur le plan 
énergétique en comparaison notamment 
avec l’Allemagne. 

 Et si les entreprises 
ne faisaient pas 
que du profit ? 

 Lieu   Salle de Flore, Palais des Ducs 

Marianne Faucheux, responsable 
du pôle développement économique 
et ESS, Caisse des dépôts
Geneviève Férone, directrice de Prophil 
Anne-Catherine Husson-Traore, 
directrice de Novethic 
Amélie Rafael, consultante à Syndex
Martin Richer, responsable du pôle 
entreprises, emploi et formation 
à Terra Nova et Metis Europe

Animation : Philippe Frémeaux, 
éditorialiste à Alternatives Economiques. 

ÎÎ Peut-on concilier efficacité 
de l’entreprise, prise en compte de l’intérêt 
général, respect des normes sociales 
et environnementales pour atteindre une 
performance globale ? Comment associer 
toutes les parties prenantes à cette démarche, 
à commencer par les salariés ? A l’heure où 
le souci de lever les freins à l’embauche prime 
parfois sur le dialogue social, Geneviève 
Férone et Anne-Catherine Husson-
Traore feront un bilan des politiques de 
responsabilité sociale et environnementale. 
Martin Richer analysera la place à donner 
au dialogue social et à de nouvelles pratiques 
de management, en s’appuyant notamment 
sur l’exemple de l’Allemagne. Enfin, Amélie 
Rafael et Marianne Faucheux nous 
parleront des alternatives proposées par l’ESS 
et notamment les sociétés coopératives. 

 Développer 
l’emploi en mobilisant 
les territoires 

 Lieu  Salle Devosge, grande salle

Frédéric Cusco, directeur de Franche-
Comté Active, coanimateur 
du Générateur Bourgogne-Franche-Comté 
Laurent Fraisse, sociologue 
au Laboratoire interdisciplinaire pour 
la sociologie économique du CNAM
Armand Rosenberg, directeur général 
de Valhorizon, président de la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Yaël Zlotowski, directrice générale 
de la Caisse solidaire 

Animation : Catherine André,  
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎ Au-delà du contexte macro-
économique, le développement de l’emploi 
et sa qualité dépendent de la mobilisation 
de tous les acteurs sur les territoires, 
et des partenariats qu’ils nouent entre eux. 
Le développement des pactes territoriaux 
de coopération économique (PTCE), 
en fournit une illustration très concrète. 
Laurent Fraisse, spécialiste des politiques 
de développement local, introduira cette 
table ronde. Frédéric Cusco 
et Armand Rosenberg témoigneront 
de leur expérience de financeur et 
d’accompagnateur en Franche-Comté pour 
le premier et d’animateur de PTCE dans 
l’Ain pour le second. Enfin, Yaël Zlotowski 
témoignera de ce que peut faire – ou pas – 
une banque solidaire pour accompagner 
les acteurs sur un territoire. 

VenDreDi 16 H 30-18 H : Les trois tAbLes rondes 

  L’esprit d’entreprendre, outil d’émancipation (En partenariat avec la Burgundy School of Business)

ÎÎ L’esprit d’entreprendre est sous le feu des projecteurs. Cet atelier aborde ce sujet de manière élargie, en considérant l’esprit 
d’entreprendre comme le développement d’un pouvoir d’agir au service d’un projet individuel ou collectif, dans un contexte 
marqué par l’incertain ; un projet potentiellement créateur de valeur économique, sociale, environnementale visant le mieux-être 
de la société, en rupture avec le schéma d’un entrepreneuriat individualiste basé sur la survie, la compétition et la consommation 
de ressources non renouvelables. Interviendront Mathieu Lassablière, référent national du programme « Rêve et réalise » 
d’Unis-Cité, Olivier Toutain, professeur associé en entrepreneuriat à la Burgundy School of Business, et Caroline Verzat, docteur 
en sociologie, professeure associée à ESCP Europe et au laboratoire Regards de l’université Reims Champagne-Ardennes. 

16 H 30 – 18 H  
tAbLe ronde off

 Lieu   
amphi Govin  
BSB  
29 rue Sambin
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 Réduire les inégalités dès la petite enfance 

ÎÎ Les inégalités entre enfants à l’entrée en maternelle sont souvent déjà très importantes dans les capacités 
psychomotrices mais aussi dans la maîtrise du langage. Un problème majeur qu’aggrave l’inégal accès aux modes 
de garde collectifs, qui profitent davantage aux enfants issus de milieux sociaux favorisés. L’atelier présentera 
notamment le programme Parler Bambin, qui a pour but de développer le langage chez les tout-petits et 
débattra des moyens à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès aux modes de garde collectifs de tous les enfants. 

Avec le témoignage de Marie-Christine Vincent, directrice d’un établissement d’accueil des jeunes 
enfants à Lille, associée au programme Parler Bambin, Anaïs Perelman, de l’UNA, qui met en place 
des solutions d’accueil transitoires permettant l’accès aux crèches de tous, et Sandrine Dauphin, 
sociologue au département études et recherches de la CNAF. 

 Reprendre ou transmettre une entreprise en Scop 

ÎÎ Les médias parlent trop souvent de la solution Scop (société coopérative et participative) quand une 
entreprise se trouve en grande difficulté. Mais le passage en coopérative, s’il peut se révéler parfois la solution, 
ne fait pas de miracle ! En revanche, de plus en plus d’entreprises viables sont reprises par leurs salariés lorsque 
le dirigeant part à la retraite et ne souhaite pas revendre son entreprise à un repreneur plus soucieux de 
mettre la main sur le carnet de commandes ou les brevets que d’assurer la pérennité de l’entreprise. 

Avec Fabrice Azevedo, délégué général de l’Union régionale des Scop Bourgogne-Franche-Comté, 
et le témoignage de Jérôme Berthault, gérant de la Scop En Vie Bio (Biocoop) de Lons-le-Saunier (39).

 Lieu  Salon Minerve,  
Palais des Ducs

 Lieu  PESAD21 – Pôle 
d’économie solidaire de 
l’agglomération dijonnaise

VenDreDi 16 H 30-18 H : débAts et AteLiers 
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 Pour ou contre  
les contrats à impact social ? 

 Lieu   Salle Devosge, petite salle 

ÎÎ Les contrats à impact social font 
aujourd’hui débat au sein du monde 
de l’action sociale. Pour les uns, ils sont 
une source de financement alternatif 
en mobilisant des capitaux privés sur 
des projets de nature à diminuer, à 
terme, les dépenses de l’Etat ou des 
collectivités territoriales. Pour d’autres, 
ils risquent de dénaturer l’action sociale 
en lui imposant des objectifs qui 
nuisent à la qualité du service rendu 
aux usagers. Deux spécialistes d’avis 
opposé ont accepté d’en débattre : 
Jean-Michel Lécuyer, du Comptoir 
de l’Innovation, et Henry Nogues, 
professeur de sciences économiques 
et sociales à l’université de Nantes 
et président de l’ADDES.

16 H 30 – 18 H  
controverse

 Projection du film Les damnés du low cost 
suivie d’un débat

 Lieu   Salon Porte aux Lions, Palais des Ducs

ÎÎ La catastrophe – très évitable – du Rana Plaza, au Bangladesh 
en 2013, a attiré l’attention sur les conditions de travail souvent 
effroyables dans les usines textiles qui fabriquent les vêtements 
à bas prix. De nombreuses associations luttent pour moraliser ce 
commerce et imposer des normes sociales minimales. La projection 
du film sera suivie d’un débat avec Nayla Ajaltouni, coordinatrice 
nationale du Collectif Ethique sur l’étiquette, Odile Cinquin, 
d’Artisans du monde, et Jacques Pulh, du CCFD-Terre Solidaire.

16 H 30 – 18 H 30  
document
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L’ESS S’AMARRE AU PORT DU CANAL  
rencontre - atelier - APÉRO 

les 24 & 25 NOVEMBRE 2017 - DIJON

    TOUTES LES INFOS SUR : PENICHECANCALE.COM

64 n° 366 mars 2017 / Alternatives Economiques

Disponible sur commande
Le revenu de base ou revenu universel a percé de façon 
spectaculaire dans le débat public il y a quelques mois.
De quoi s’agit-il ? De verser à tous les membres d’une communauté politique un revenu 
inconditionnel. Dans une société où le progrès technique permet de produire des richesses en 
abondance avec une quantité de travail réduite, le revenu de base se veut une réponse aux défis 
économiques, sociaux, écologiques et démocratiques. Une idée forte, mais non dénuée d’écueils.

Un revenu de base ou des revenus de base ? Derrière un même terme se cachent des propositions 
aux antipodes. Pour les uns, c’est un instrument qui, couplé à d’autres, permet d’amorcer une 
sortie du capitalisme ; pour d’autres, un outil permettant de réformer le système redistributif ; 
d’autres encore y voient un solde de tout compte qui imposera le silence aux plus pauvres.

Afin de clarifier le débat, vous trouverez dans ce numéro une cartographie des arguments et des enjeux 
attachés au revenu de base.

9,50 €  Une publication

Sommaire détaillé et commande sur
www. alternatives-economiques.fr/kiosque
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VenDreDi 24 noVeMbre : soirée

 Soirée de lancement de MythMakers.fr 
à la Péniche Cancale

Organisé par MythMakers. 
Plus d’infos : www.mythmakers.fr

ÎÎ MythMakers est une start-up dijonnaise, créatrice de solutions collaboratives et 
participatives destinées au grand public. Après plus d’un an de conception et de déve-
loppement, cette jeune équipe a choisi la Péniche Cancale pour lancer mythmakers.fr, 

le réseau social collaboratif dédié à la 
création de projets. Venez découvrir 
un univers où les usagers virtuels de-
viennent des héros réels, capables par 
leurs compétences de contribuer au 
développement de projets qui corres-
pondent à leurs valeurs, et de les fi-
nancer de manière efficace, faisant de 
chaque expérience collaborative une 
nouvelle part de l’histoire collective.

 Heure   19 h-21 h

 Lieu   Port du Canal

 tarif   Entrée libre

 > Présentation 
> Apéro 
> Rencontre

 Projection du film Un monde sans travail  
suivie d’un débat au cinéma eldorado

Débat avec Philippe Borrel, réalisateur du film,  
et Julien Dourgnon, auteur de Revenu universel. Pourquoi ? Comment ? (éd. Les Petits matins)

ÎÎ Synopsis : Le plein-emploi apparaît comme le symbole d’un passé révolu. Les ma-
chines «intelligentes», plus fiables et moins coûteuses que les êtres humains, sont en passe 
de remplacer les travailleurs, tandis que l’essor des algorithmes contribue à une automati-
sation croissante du travail. La prochaine cible de cette quatrième révolution industrielle 
est sans conteste les cols blancs, le cœur de la classe moyenne. Enquête sur cette fin an-
noncée du travail. En France, 
en Belgique, en Suisse, dans la 
Silicon Valley et sur la côte Est 
des Etats-Unis, des chercheurs, 
des entrepreneurs ou des lan-
ceurs d’alerte témoignent, eux 
qui sont au cœur de ce nou-
veau monde, confrontés à une 
fracture technologique et so-
ciale inédite.

 Heure  20 h 30

 Lieu  Cinéma Eldorado,  
21 rue Alfred-de-Musset, Dijon

 tarif   6,50 € 
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 Comment assurer 
l’accès des jeunes 
à la culture ?

 Lieu   La Minoterie 

Marie-Christine Bordeaux, 
vice-présidente culture de l’université 
de Grenoble
Christian Duchange, directeur 
de La Minoterie, lieu de création 
et d’éducation artistiques jeune public
Christine Martin, adjointe au maire 
à la culture, à l’animation et aux festivals 
de la ville de Dijon
Bernard Noly, délégué national 
aux Francas

Animation : Catherine André,  
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎ Comment permettre à tous les 
jeunes d’accéder à la culture sous toutes 
ses formes, comme spectateur et comme 
acteur. Un enjeu de citoyenneté et 
d’intégration sociale majeur dans la France 
d’aujourd’hui. Cette table ronde confronte 
deux acteurs dijonnais – Christian 
Duchange et Christine Martin, qui 
présenteront les politiques conduites, leurs 
succès et leurs limites – à deux spécialistes 
du sujet, tous deux membres du Conseil 
supérieur de l’éducation artistique –  
Marie-Christine Bordeaux, d’une part, 
universitaire spécialiste des politiques 
culturelles, notamment territoriales, et 
Bernard Noly, qui expliquera notamment 
comment un mouvement d’éducation 
populaire comme les Francas contribue 
à développer les pratiques culturelles 
chez les jeunes.

Un atelier spécial sur culture et territoire 
suivra, organisé à la Péniche Cancale, 
au port du Canal (voir page 16)

 Demain le travail

 Lieu   Salle des Etats, Palais des Ducs

François Desriaux, rédacteur en chef 
du magazine Santé & Travail 
Marie-Anne Dujarier, sociologue du 
travail, professeure à l’université Paris 7- 
Denis Diderot et membre du Laboratoire 
de changement social et politique (LCSP)
Serge Volkoff, ergonome, administrateur 
de l’Insee, directeur de recherche 
au Centre d’études de l’emploi
Thierry Weil, professeur de management 
de l’innovation à Mines ParisTech et délégué 
général de la Fabrique de l’Industrie

Animation : Philippe Frémeaux,  
éditorialiste à Alternatives Economiques. 

ÎÎ Le débat public s’intéresse à juste 
titre à l’emploi, mais cela ne doit pas 
nous faire oublier le travail. Dans un 
contexte où il nous faut travailler plus 
longtemps pour équilibrer le système 
de retraite, la qualité de vie au travail 
constitue un enjeu central en termes 
de santé publique et de bien-être. 
Evolution des rythmes sociaux, climat 
général d’hyperconcurrence, nouvelles 
méthodes de management concourent 
à dégrader les conditions de travail sur le 
plan physique comme psychologique : 
les enquêtes montrent ainsi qu’une 
majorité de salariés aiment leur travail, 
mais jugent dans le même temps qu’ils 
n’ont pas les moyens de l’effectuer 
correctement. Marie-Anne Dujarier 
et Serge Volkoff analyseront pour nous 
les transformations des conditions 
de travail et l’évolution de la pénibilité 
sous ses différentes formes. François 
Desriaux, pour sa part, expliquera 
pourquoi ces questions ne sont pas 
suffisamment mises en avant dans les 
médias et s’interrogera sur les évolutions 
présentes du cadre légal en matière 
de dialogue social et de contrôle 
sur ces enjeux. Enfin, Thierry Weil 
conclura les discussions. 

 Quand l’école innove 
au bénéfice de tous 

 Lieu   Salle de Flore, Palais des Ducs

Cécile Blanchard, rédactrice en chef 
des Cahiers pédagogiques 
François Dubet, sociologue, ex-directeur 
d’études à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS)
Eric Favey, président de la Ligue 
de l’enseignement
Sabine Gessain, professeure des écoles
Najat Vallaud-Belkacem, ancienne 
ministre de l’É ducation 

Animation : Naïri Nahapetian,  
journaliste à Alternatives Economiques. 

ÎÎ Comment assurer (enfin) 
la réussite de tous les enfants ?  
Faut-il remettre en cause les réformes 
engagées au niveau du primaire et 
du collège ou, au contraire, les mettre 
en œuvre effectivement ? Cette table 
ronde rassemble François Dubet, un 
des spécialistes les plus reconnus du 
sujet qui mettra le débat en perspective, 
Cécile Blanchard, journaliste spécialisée 
qui nous permettra de distinguer le vrai 
du faux dans les critiques adressées 
aux méthodes actuelles, Sabine Gessain, 
une professeure des écoles qui met 
en œuvre des pratiques innovantes dans 
sa classe du 18e arrondissement de Paris, 
et Eric Favey, qui travaille également 
de longue date sur ces questions. Najat 
Vallaud-Belkacem, ancienne ministre 
de l’Education, jouera le rôle de grand 
témoin de cette table ronde.

saMeDi 9 H 45-11 H 15 : Les trois tAbLes rondes

 Actualité de la pensée d’André Gorz, penseur de l’économie autrement 

ÎÎ Le philosophe André Gorz nous a quittés voici dix ans. Il 
a contribué à faire prendre conscience à toute une génération 
de l’importance des enjeux écologiques. Ses convictions 
écologistes étaient intimement liées à sa réflexion sur le 
travail, qui développait une critique radicale de notre société 
qui impose à une majorité de salariés d’effectuer un travail 
dénué de sens. Cette critique l’avait conduit à défendre la 
mise en œuvre d’un revenu de base inconditionnel comme 

10 H – 11 H  
conférence-débAt
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  Et si on louait au lieu d’acheter ? 

ÎÎ Nos modes de production et de consommation favorisent une obsolescence rapide de nombre de produits, soit 
qu’ils tombent en panne et ne peuvent être réparés, soit que les effets de mode nous incitent à les renouveler de manière 
prématurée. En outre, nous possédons de nombreux biens que nous n’utilisons finalement que fort peu. Tout cela entraîne 
un fantastique gâchis de ressources, aussi bien minérales qu’énergétiques. Et si on achetait non pas les produits, mais le droit 
de les utiliser ? De quoi inciter les producteurs à produire des biens plus solides et plus durables. 

Pour en parler avec nous, Elie Assémat et Adrien Montagut, de la Scic Commown, qui propose à la location 
une flotte d’appareils électroniques plus durables, Myriam Mantion-Ginel, de Citiz Bourgogne-Franche-Comté, 
solution d’autopartage présente à Dijon et dans de nombreuses villes, et Judith Pigneur, doctorante spécialiste 
du Néodyme, une terre rare, qui vous donnera de quoi réfléchir avant de changer votre mobile.. 

  Entreprises, collectivités : développer des politiques d’achat responsable 

ÎÎ Les entreprises de l’ESS proposent de multiples biens et services de qualité produits dans des conditions inclusives, 
et privilégiant l’emploi local. Mais elles ne disposent pas toujours de la puissance commerciale pour le faire savoir. En face, 
de nombreux acteurs aimeraient développer des politiques d’achat responsable, sans forcément connaître les réponses 
proposées par les premières. Emmanuelle Fournil nous vient de Bretagne pour expliquer comment fonctionne La Boss, 
la boutique solidaire en ligne qu’elle dirige, développée en partenariat avec la chambre régionale de l’ESS bretonne.

Un atelier animé par Philippe Chibani-Jacquot, journaliste. 

 Quand les migrants entreprennent 

ÎÎ Alors qu’une large partie de l’opinion considère réfugiés et immigrants comme une charge, ils apparaissent aujourd’hui 
plus enclins à entreprendre que la moyenne de la population française. Par nécessité pour certains, par aspiration à 
l’autonomie pour d’autres. Des initiatives souvent soutenues par leur communauté. 

Un atelier animé par Cyril Kretzschmar, consultant chez Oxalis. Avec Thierry Lévy-Tadjine,  
auteur de L’entrepreneuriat immigré et son accompagnement en France, université Paris-Vincennes,  
Inesse Benmohammed, responsable de l’incubateur Singa, et deux entrepreneur(euse)s migrant(e)s.

 Economie collaborative et nouvelles compétences :  
l’exemple du bassin d’emploi dijonnais  

ÎÎ L’économie collaborative est en plein essor sur l’agglomération dijonnaise, comme sur de nombreux territoires en 
France. Créativ 21 et Dijon Développement ont initié en décembre dernier une étude exploratoire sur les impacts de cette 
économie sur le champ du travail, de l’emploi et des compétences. En effet, les nombreuses initiatives du territoire sont 
souvent interrogées sur le nombre d’emplois qu’elles créent ou pourraient créer. Mais 
leur impact en matière de compétences ou d’emplois va bien plus loin et génère de nou-
velles façons de travailler, d’organiser son temps de travail (que ce soit de façon propre ou 
en lien avec son temps personnel) ou encore de nouveaux types d’emplois. Certains de 
ces impacts sont très positifs, d’autres le sont moins.

 Lieu   Foyer,  
conseil régional

 Lieu   Salon Minerve, 
Palais des Ducs

 Lieu   Salon Porte  
aux Lions,  
Palais des Ducs 

 Lieu    Sous-sol, 
conseil régional 

saMeDi 9 H 45-11 H 15 : Les AteLiers 
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Samedi 25 
9 H 45-11 H 15

 Actualité de la pensée d’André Gorz, penseur de l’économie autrement 

instrument de reconquête d’un temps libéré. Son apport 
demeure d’une actualité brûlante à l’heure du changement 
climatique, de la révolution numérique et de la recherche 
de nouveaux horizons pour l’idée de progrès. Rencontre 
avec Christophe Fourel, auteur (dir.) de Le moment Gorz 
(éd. Le Bord de l’eau, 2017), Antonella Corsani, maître 
de conférences à l’IDHES Paris 1 (ISST) en sociologie, Anselm 
Jappe, philosophe, et Roger Sue, sociologue.

 Lieu   
Salle du conseil, 
conseil régional 

Atelier animé par Sophie Bensaadoun,  
consultante en politiques publiques. 
Avec Laurence Berthoud-Lafarge, consultante-
formatrice, présidente de Kelle FabriK et de K’Elles 
Energies Bourgogne et gérante de la FAB,  
Aurélie Miller, chargée de développement  
à La Coursive Boutaric et responsable du 52 Battant,  
et David Vallat, enseignant-chercheur à Lyon I.
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 Les territoires 
ruraux, oubliés 
de la République ?

 Lieu   Salle du conseil, conseil régional

Patricia Andriot, vice-présidente 
du Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire (RTES)
Philippe Estèbe, géographe, directeur 
d’études à Acadie
Dominique Rivière, chargée de mission 
Ecooparc, parc naturel régional (PNR) 
des Ballons des Vosges 

Animation : Isabelle Laudier, responsable 
de l’Institut CDC pour la recherche. 

ÎÎ L’importance, très relative, 
du vote pour les extrêmes dans 
certains territoires ruraux a pu être 
interprétée comme le reflet d’un 
sentiment d’abandon dans un monde 
dominé par les métropoles. En fait, les 
territoires ruraux ont aussi de nombreux 
atouts et ne sont pas condamnés à la 
marginalisation s’ils savent mobiliser 
leurs forces, développer les coopérations 
pour développer l’activité sur leur 
territoires. Avec Patricia Andriot, 
élue locale en Haute-Marne, Philippe 
Estèbe, spécialiste de géographie 
territoriale, et Dominique Rivière, 
qui monte un projet de Scic de 
développement économique au sein 
du PNR des Ballons des Vosges. 
Une table ronde animée par Isabelle 
Laudier, responsable de l’Institut CDC 
pour la recherche, qui soutient 
de multiples travaux sur ces sujets. 

  Refonder 
la démocratie 

 Lieu   Salle des Etats, Palais des Ducs

Yannick Blanc, président de la Fonda, 
commissaire à l’engagement
Bastien François, professeur de science 
politique à l’université Paris 1, coauteur de 
Osons le big bang démocratique, 
(éd. Fondation pour la nature et l’homme)
Axelle Lemaire, ex-secrétaire d’Etat 
au Numérique et à l’Innovation
Romain Slitine, consultant à Odyssem, 
coauteur de Le coup d’Etat citoyen 
(éd. La Découverte)

Animation : Philippe Frémeaux,  
éditorialiste à Alternatives Economiques. 

ÎÎ Montée de l’abstention, remise en 
cause des institutions, interrogations sur la 
légitimité des corps intermédiaires : notre 
démocratie est en crise. Comment en sortir 
par le haut ? Différents sujets sont sur la 
table : développer l’engagement des jeunes 
et des moins jeunes, transformer 
radicalement les institutions pour donner la 
parole aux citoyens, inventer de nouveaux 
modes de consultations. Bastien François 
et Romain Slitine nous expliqueront 
quelle forme pourrait prendre le big bang 
démocratique qu’ils appellent 
de leurs vœux ; Yannick Blanc insistera 
sur l’importance de l’engagement associatif 
et Axelle Lemaire apportera son regard 
de femme politique mais aussi de spécialiste 
du numérique. 

 Civiliser 
la mondialisation 

 Lieu   Salle de Flore, Palais des Ducs

Mathilde Dupré, chargée de campagne 
à l’Institut Veblen 
Yannick Jadot, député européen
Bernard Thibault, administrateur de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) 

Animation : Nayla Ajaltouni,  
coordinatrice nationale du Collectif 
Ethique sur l’étiquette. 

ÎÎ Les accords commerciaux actuels 
ne se limitent plus aux marchandises 
mais s’étendent aux produits agricoles 
et alimentaires et aux services. Du coup, ils 
ne se contentent plus de baisser les droits 
de douane, mais tendent à uniformiser 
les normes sociales et environnementales. 
D’où la crainte d’une égalisation par le bas 
de ces normes, au détriment des salariés 
comme des consommateurs, voire de 
la santé publique. D’autres interrogations 
sont liées au mode de règlement des 
contentieux entre entreprises et Etats, jugé 
trop favorable aux premières. Des sujets 
d’apparence technique mais qui touchent 
notre quotidien. Avec Mathilde Dupré, 
spécialiste du CETA, Yannick Jadot, 
député européen, et Bernard Thibault, 
ancien secrétaire général de la CGT 
et administrateur de l’OIT. 

saMeDi 11 H 30-13 H : Les trois tAbLes rondes 

 La culture, clé de voûte d’un territoire 

ÎÎ Ces dernières années, le secteur de la culture connaît un impressionnant 
dynamisme, avec des projets transversaux, davantage ancrés dans les territoires, 
mariant ambitions artistiques, sociales, urbaines. Dans un contexte de baisse des 
subventions, de nouvelles coopérations s’inventent. L’offre culturelle, abondante, 
s’adresse à des publics toujours plus nombreux, jeunes et moins jeunes, qui émanent 
d’acteurs variés et solidaires, notamment dans le secteur associatif. Dans ce secteur 
en transformation, qui réunit des outils majeurs contribuant à faire société dans un 
contexte d’augmentation des inégalités, l’économie sociale et solidaire (ESS) doit 
jouer un rôle clé. Cet atelier participatif, construit en plusieurs temps et émaillé de 
témoignages concrets, a pour ambition de permettre des échanges en profondeur, 
où chacun pourra faire état de ses réflexions, interrogations, expériences et rêves,  

11 H 30 – 15 H 30  
AteLier spéciAL cuLture et ess
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 Accueillir des réfugiés : l’exemple de l’Allemagne 

ÎÎ L’Allemagne a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre. Un choix qui n’a pas posé de 
problèmes majeurs surtout quand les municipalités se sont mobilisées et ont associé les habitants. 

Témoignage de Veronika Kabis, responsable accueil et intégration des réfugiés à la mairie de Sarrebruck 
(Allemagne), qui dialoguera avec Michel Morzière, responsable de l’association Revivre, qui travaille 
en France avec l’opposition démocratique syrienne depuis plusieurs décennies. 

 Transition écologique et droit à la mobilité 

ÎÎ La réussite de la transition écologique suppose de promouvoir les déplacements doux, en donnant plus de place aux 
transports en commun, au vélo, à la marche à pied. Il ne faut pas non plus restreindre le droit à la mobilité mais au contraire 
l’étendre à tous, en donnant à chacun les moyens de réparer sa voiture ou son vélo, car c’est une condition de l’insertion 
sociale. Une conviction partagée par Laurent Favet, de Cric & Co, atelier d’autoréparation, Agnès Carbon, d’EVAD, associa-
tion pour le développement de l’usage du vélo en ville, Stéphane Gimenez, cofondateur de La Rustine, Hugues Menant, 
directeur de la plate-forme de mobilité de Montbéliard, et Myriam Mantion-Ginel, de Citiz Bourgogne.

Atelier animé par Christophe Espanel, bénévole à Cric & Co.

  Et si la restauration collective passait au bio/local ? Mode d’emploi 

ÎÎ La demande pour le bio se développe et de nombreuses municipalités ou restaurants d’entreprises souhaitent 
lui donner une place plus grande dans leurs menus. Reste à mettre en place des filières d’approvisionnement aptes 
à répondre à la demande de la restauration collective en termes de quantité et de régularité. C’est ce que développe 
la Scic Auvergne Bio Distribution que dirige Nathalie Cartonnet, en Auvergne. Des initiatives que soutient le réseau 
Corabio, une association située à Lyon, et représentée par Mathilde Azzano, chargée de mission. Des sujets qui sont 
également portés à Dijon comme en témoignera Patrice Chateau, adjoint au maire délégué à l’environnement.

Atelier animé par Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint à Alternatives Economiques.

  Les monnaies locales et complémentaires à l’heure du numérique 

ÎÎ Monnaies locales, banques de temps, monnaies de crédit mutuel… Les innovations monétaires se diffusent 
rapidement en France, et l’enjeu principal semble désormais la consolidation et le développement des circuits. Une 
partie de la réponse renvoie au paiement numérique : virements électroniques, cartes de paiement, paiement par 
smartphone... Si certains projets ont démarré d’emblée sous forme 
numérique, pour la plupart des monnaies locales en France, ce défi 
reste à encore à relever  : ces monnaies circulent sous forme de papier 
uniquement, ce qui rend l’adhésion des entreprises et des commerçants 
plus difficile. Comment s’y prendre et quelle solution technique choisir ? 
Quels sont les premiers résultats obtenus par les précurseurs ? 

 Lieu   Foyer,  
conseil régional

 Lieu   Sous-sol, 
conseil régional 

 Lieu   Salon Minerve, 
Palais des Ducs

 Lieu   Salon Porte 
aux Lions,  
Palais des Ducs

saMeDi 11 H 30-13 H : Les AteLiers
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Samedi 25 
11 H 30-13 H

 La culture, clé de voûte d’un territoire 

afin de dégager des pistes autour de deux enjeux majeurs du secteur de la culture 
aujourd’hui : comment les projets culturels s’inscrivent-ils dans une réflexion globale 
de développement local et comment coconstruire un projet culturel de territoire ? 
Pour faire vivre les droits culturels, comment prendre en compte dans leur diversité 
les valeurs, les croyances, les savoirs, les parcours propres à chacun et surtout les 
mettre en partage ? Des témoins porteurs d’expériences concrètes et des acteurs 
majeurs de l’ESS et de la culture dialogueront avec Bernard Latarjet, président de 
l’Office national de diffusion artistique (ONDA), Hugues Sibille, président du Labo 
de l’ESS et de la Fondation Crédit coopératif, Stéphanie Touré, responsable des 
actions musicales et des relations publiques du festival Banlieues Bleues, et Sarah 
Wasserstrom, coordinatrice du Centre culturel de Goutelas.

Atelier proposé par  
La Coursive Boutaric  

et le Labo de l’ESS

 Lieu   Péniche Cancale, port du Canal, 

 tarif   Participation : 10 €, repas inclus

 inscriPtion   rec ommandée (nombre de places limité) : 
contact@la-coursive.fr 

Atelier animé par Frédéric Ménard,  
président de La Coursive Boutaric,  
et Catherine André, journaliste  
à Alternatives Economiques.

Plus d’infos : www.la-coursive.fr - www.lelabo-ess.org

Un atelier dirigé par Wojtek Kalinowski, codirecteur 
de l’Institut Veblen, qui a coordonné le numéro spécial des Dossiers 
d’Alternatives Economiques « Réinventer la Monnaie » en mai 2016, 
avec Franck Drapin, d’Open Money, Andrea Caro du Mouvement 
SOL, Cédric Pinte, de La Chouette, Philippe Le Duigou, de Bel 
monnaie, Jean Rossiaud, du Léman, et un représentant de l’Eusko.
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saMeDi 14 H 30-16 H : Les trois tAbLes rondes 

 Gagner la bataille 
contre le changement 
climatique 

 Lieu   Salle des Etats, Palais des Ducs

Marion Cohen, secrétaire générale 
de la Chaire énergie et prospérité
Pierre Ducret, président de l’Institute 
for Climate Economics (I4CE)
Antonin Pottier, doctorant, lauréat 
du prix Veblen du jeune chercheur 2017
Julie de Sutter, responsable 
des engagements environnementaux 
du groupe UP

Animation : Wojtek Kalinowski,  
codirecteur de l’Institut Veblen. 

ÎÎ Face au changement climatique, 
les grands Etats doivent s’engager 
à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre, mais aussi contribuer à aider 
le monde en développement à adopter 
des techniques propres et à s’adapter 
aux effets attendus. Ce qui passe aussi 
par la mise en place de circuits de 
financement dédiés. Au-delà, la réussite 
dépendra de la mobilisation de tous les 
acteurs publics et privés, et de tous les 
échelons territoriaux. Antonin Pottier, 
chercheur au Centre d’économie de 
la Sorbonne, lauréat du prix Veblen 
du jeune chercheur 2017, resituera les 
enjeux de la lutte contre le changement 
climatique. Il reviendra ensuite à Pierre 
Ducret, coauteur avec Maria Scolan 
de Climat, un défi pour la finance 
(éd. Les Petits matins), et Marion 
Cohen de débattre des politiques 
à mettre en œuvre et des moyens 
à réunir pour les financer. Enfin, Julie 
de Sutter parlera de la nécessaire 
mobilisation des entreprises et 
des conditions à réunir pour qu’elle 
se concrétise.

 Prévention, 
environnement et santé : 
quelles priorités ? 

 Lieu   Salle du conseil, conseil régional

François Desriaux, rédacteur en chef 
du magazine Santé & Travail 
Guillaume Quercy, président de l’Union 
nationale des services à domicile 
et services à la personne
Maria Peletier, présidente de l’association 
Générations futures
Marine Tondelier, déléguée générale 
d’Atmo France, la Fédération 
des associations de surveillance 
de la qualité de l’air

Animation : David Belliard,  
journaliste à Alternatives Economiques.

ÎÎ La récente campagne 
présidentielle a placé les enjeux 
environnementaux au cœur du débat 
sur la santé publique. Alors que notre 
système de santé demeure centré  
sur le curatif, cette table ronde réunit 
un ensemble d’acteurs qui ont tous 
en commun d’agir pour la prévention, 
dans le domaine du travail, de l’aide 
aux personnes âgées, de la qualité de l’air 
ou de la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens… 

 Relocaliser 
notre alimentation 

 Lieu   Salle de Flore, Palais des Ducs

Damien Conaré, chercheur à SupAgro 
Hubert Cochet, professeur 
à AgroParisTech
Christian Couturier, président 
de négaWatt 
Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB 

Animation : Antoine de Ravignan, 
rédacteur en chef adjoint  
à Alternatives Economiques

ÎÎ Alors que nous serons 
dix milliards d’êtres humains demain, 
pourra-t-on nourrir l’ensemble 
de l’humanité, et si oui, à quelles 
conditions ? La solution réside-t-elle 
dans le renouveau d’une agriculture 
de proximité qui puisse nous rendre 
tous « locavores ». En fait, manger bien, 
juste et sain, en respectant les sols 
et en réduisant nos consommations 
énergétiques, suppose bien d’autres 
transformations de nos modèles 
agricoles et alimentaires. Antoine 
de Ravignan, rédacteur en chef 
adjoint d’Alternatives Economiques, 
spécialiste des questions agricoles et 
environnementales, a invité à cette fin 
trois chercheurs reconnus et Stéphanie 
Pageot, agricultrice et présidente 
de la Fédération nationale 
de l’agriculture biologique (FNAB).
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saMeDi 14 H 30-16 H : Les AteLiers 

 La coopération, solution d’avenir en France et en Europe

ÎÎ Le modèle coopératif se développe sous différentes formes en France, mais aussi dans toute l’Europe. 

Animé par Camille Dorival, PDG d’Alternatives Economiques, cet atelier réunira 
Didier Goetghebuer, de l’Union des Scop Wallonie Bruxelles, Patrick Beauvillard, de l’Institut 
des territoires coopératifs, et Jean-Philippe Poulnot, vice-président du Forum international 
de l’économie sociale et solidaire.

 Territoires zéro chômeur, comment ça marche ?

ÎÎ L’initiative «Territoires zéro chômeur de longue durée » a été mise en œuvre à la fin de l’année 
passée, suite au vote d’une loi par le Parlement qui a lancé une phase d’expérimentation dans un 
nombre limité de territoires. L’objectif : offrir un emploi d’utilité sociale à tous les chômeurs de longue 
durée résidant sur le territoire qui en font la demande. Comment sont définis ces emplois ? Qui en 
assure le financement ? La généralisation d’un tel système est-elle viable financièrement ? 

Autant de questions auxquelles répondra Marie-Laure Brunet, chef de projet Territoire zéro chômeur 
au sein de la communauté de communes Entre Nièvre et Forêts.

 Quand les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) permettent 
l’accès aux soins de tous

ÎÎ L’accès aux soins passe aujourd’hui de plus en plus par le développement de maisons de santé. 
Celles-ci conviennent mieux à l’attente des jeunes praticien(ne)s en termes d’exercice de leur métier 
et permettent de rassembler différents professionnels de santé sur un même lieu, ce qui simplifie la vie 
des patients. Le statut Scic, qui permet de rassembler toutes les parties prenantes, apparaît aujourd’hui 
comme une solution particulièrement pertinente, notamment pour faire mieux coopérer médecine de 
ville et hôpital. 

Avec la participation d’Alain Beaupin, médecin directeur du centre national de santé Richerand 
(Paris 10e) des industries électriques et gazières et élu à la Fédération nationale des centres de santé 
(FNCS), et Adelphe de Taxis du Poët, spécialiste des Scic à la CGScop. 

 Lieu   Foyer,  
conseil régional

 Lieu   Sous-sol, 
conseil régional

 Lieu   Salon Porte 
aux Lions, 
Palais des Ducs 
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Samedi 25 
14 H 30-16 H

 Les nouvelles formes d’emploi : entre ubérisation, coopération 
et nouvelles sécurités 

ÎÎ Les nouvelles formes d’emploi peuvent être un nouveau lien de subordination indirecte pour le 
salarié « contraint » à l’indépendance, ou un moyen d’accéder à l’autonomie, tout en développant 
de nouvelles formes de coopération. Dans tous les cas, ces nouvelles formes d’emploi supposent 
de penser de nouvelles sécurités. Pour en parler avec nous, Christiane Demontès, présidente du 
Conseil national de l’insertion par l’activité économique et animatrice du groupe de travail sur les 
nouvelles formes d’emploi réunit par le Labo de l’ESS.

14 H 30 – 16 H  
conférence-débAt

 Lieu   Salon Minerve, 
Palais des Ducs 
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AUxERRE  10 novEMBrE : 14 h 30-16 h 30

 Lieu   Théâtre d’Auxerre

Dans le cadre des Entretiens d’Auxerre consacrés cette année 
au thème de « La famille », les Journées de l’économie 
autrement propose une table ronde : 

Aider les familles ou les individus ?

 Le système sociofiscal français associe une logique familiale 
(avec l’impôt sur le revenu ou les allocations familiales) 
et une logique personnelle (avec la CSG notamment).  
Peut-on se satisfaire de cette situation ? Faut-il fusionner 
l’impôt sur le revenu et la CSG ? remplacer le quotient familial 
par une allocation au jeune enfant ? Instaurer un revenu 
de base inconditionnel pour tous ?  
Autant de questions qui seront débattues avec Jeanne 
fagnani, directrice de recherche au CnrS, chercheure associée 
à l’IrES, Daniel Lenoir, directeur général de la CnAF, et 
Philippe frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques.

BELFORT  14 novEMBrE : 20 h-23 h

 Lieu     Cinéma Pathé,  
1, Bd Richelieu

En partenariat avec la Mutualité française Bourgogne-
Franche-Comté, 

ciné-débat Power to change : 
la transition énergétique au cœur 
de l’économie sociale et solidaire

 L’évolution technologique rejoint aujourd’hui les aspirations 
citoyennes dans le domaine énergétique : la chute du prix 
des énergies renouvelables, alliée à l’essor des réseaux 
intelligents permet aux citoyens et aux communautés 
de prendre en main leur approvisionnement en énergie, 
tout en restant solidaire du reste du réseau. Le film  
Power to change met en scène cette révolution.  
Débat animé par Philippe frémeaux, avec Gérard Magnin, 
fondateur d’Energy Cities et président de Jurascic, une Scic 
de production d’énergie.

MÂCOn  16 novEMBrE : 18 h 30-20 h 30

 Lieu   MJC Héritan

En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement 
de Bourgogne-Franche-Comté et de la MJC héritan 

economie sociale et solidaire 
et transition écologique :  
quelles convergences ?

 Alors que l’économie sociale et solidaire était rattachée au 
ministère de l’Economie dans les précédents gouvernements, 
elle est désormais pilotée par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Un choix qui fait sens, mais qui n’est 
pas sans susciter quelques interrogations. Une conférence-
débat animée par christian Hamonic, de la Ligue de 
l’enseignement, et au cours de laquelle interviendront Jean-
Louis cabrespines, ancien président de la CrESS Bourgogne 
et du CnCrESS et Philippe frémeaux, éditorialiste 
à Alternatives Economiques.

BESAnçOn  30 novEMBrE : 14 h-18 h

 Lieu   IRTS

Un événement organisé par la CrESS Bourgogne-Franche-
Comté, en partenariat avec le CnCrESS

Bonnes pratiques de l’eSS :  
le guide fait sa tournée

 L’économie sociale et solidaire met en avant à juste 
titre sa non-lucrativité, sa gouvernance démocratique, ses 
finalités à forte utilité sociale. Pour autant, la promesse n’est 
pas toujours totalement tenue… C’est pourquoi le Conseil 
national des CrESS, le Conseil supérieur de l’ESS et les 
réseaux régionaux ont conçu un guide des bonnes pratiques 
de l’ESS, qui aborde aussi bien la gouvernance, la définition 
de la stratégie, mais aussi les relations avec toutes les parties 
prenantes, la lutte contre les discriminations, le respect de 
l’environnement… Un après-midi associant réunion plénière 
et ateliers destiné aux acteurs et partenaires de l’ESS.

, c’est aussi…

… un ensemble d’événements  
dans toute la région bourgogne-Franche-comté  
au cours du mois de l’économie sociale et solidaire.
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saMeDi 16 H 15-17 H 15 : pLénière de cLôture

Demain, l’économie autrement 

 Lieu   Salle des Etats, Palais des Ducs 

Avec :

Animation : Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques.

ÎÎ Dans un monde où tout semble contraint, il est bon de rappeler que l’économie devrait d’abord 
être un moyen au service du bien-être de tous. Par ce qu’elle produit, par la manière dont elle le 
produit. Une économie inclusive socialement et qui s’inscrirait dans les limites de la planète. Cette 
plénière de clôture sera l’occasion de demander à quatre personnalités leur vision de ce que devrait être 
à leurs yeux une « bonne économie » dans « une bonne société » demain.

Gaël Giraud, 
économiste,  
directeur 
de  recherche  
au CNRS

Marylise Léon, 
secrétaire nationale 
de la CFDT

Dominique 
Méda, philosophe 
et sociologue, 
professeure 
à l’université  
Paris-Dauphine

Edgar Morin,  
sociologue 
et philosophe  
(sous réserve)
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Samedi 25 
16 H 15-17 H 15

 La Chouette soirée 
à la Péniche Cancale 

ÎÎ Autour d’un verre, les membres de l’association La Chouette vous 
présenteront le projet de monnaie locale dijonnaise, ainsi que la campagne 
de financement participatif lancée le 15 octobre sur la plate-forme Graines 
d’actions : www.grainesdactions.fr  
Grâce à votre participation financière, les premiers billets devraient 
voir le jour en 2018.  
On compte sur vous !

 Heure   19 h-21  h

 Lieu   Port du Canal

 tarif   Entrée libre

19 H – 21 H  
pour finir en beAuté
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Conformément à la réglementation de la CNIL, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations vous concernant.

Abonnez-vous directement 
par téléphone au 03 80 48 10 25 (carte bancaire uniquement) 

ou en ligne sur  abo. alternatives-economiques.fr
(paiement sécurisé)
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Bulletin d’abonnement
  Je m’abonne à Alternatives Economiques pour 4,60 € par mois (abonnement à durée libre) ou 55 € pour un an.
  Je m’abonne au tarif étudiant pour 4 € par mois (abonnement à durée libre) ou 48 € pour un an. Merci de joindre un justificatif.

> Avec mon abonnement,  j’accède aux ressources en ligne sur www.alternatives-economiques.fr

4 Parce que l’information de qualité a un prix,
4 Parce que la presse indépendante a besoin du soutien de ses lecteurs,

4  Parce qu’Alternatives Economiques défend une vision alternative de l’économie 
et vous donne les outils pour participer au débat démocratique,

4  Parce qu’enfin, un abonnement mensuel à Alternatives Economiques  
est moins cher qu’un paquet de cigarettes… et bien meilleur pour la santé ! 

L’avenir de l’information 
indépendante ? 

C’est vous qui l’avez  
entre les mains.

Titulaire du compte à débiter
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Désignation du compte à débiter
IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC - Code international d’identification de votre banque> >

Référence unique du mandat (RUM) 
(rempli par Alternatives Economiques). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 PAIEmENt réPétItIF      Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v

ManDaT De pRélèveMenT Sepa

NotE  Vos droits concernant le prélèvement 
sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque. Les 
informations contenues dans leprésent mandat, 
qui doit être complété, sont destinées à n’être 
utilisées par le créancier que pour la gestion de 
la relation avec son client. E lles pourront donner 
lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits 
d’opposition, d’accès et de rectification tels que 
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés.

Date et signature

organisme créancier :  
Alternatives Economiques,  
Service abonnements,  
12, rue du Cap-Vert,  
21800 Quetigny, 
ICS : FR29ZZZ445009

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Alternatives Economiques à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte,  et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Alternatives Economiques. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec celle-ci.  
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

A retourner à :  Alternatives Economiques Abonnements,  
12 rue du Cap Vert - 21800 Quetigny

Nom

Prénom

Courriel  

Adresse

Code Postal  Ville

MeS cooRDonnéeS

Je choisis de régler   par chèque à l’ordre d’Alternatives Economiques 

    par prélèvement automatique  
(je remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous et je joins un rIB.)

Alternatives Economiques pendant 1 an
11 numéros + 3 hors série + l'accès aux ressources en ligne  

et à l'édition numérique du magazineAbonnez-vous !

l’autre regard 
sur l’économie 

et la société

Pub abo AE Help A4 >JEA17.indd   1 24/10/2017   11:25
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 Pour connaître Les itinéraires , les horaires et toutes les infos de transport urbain 
du Grand Dijon, vous pouvez télécharger les applis Divia ou Moovit pour smartphones (gratuites).
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*  PESAD21 : Pôle d’économie solidaire 
de l’agglomération dijonnaise
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En partenariat avec

conSuLtez Le Programme en Ligne 

sur www.journeeseconomieautrement.fr

Les Journées de l’économie autrement sont organisées par Alternatives Economiques

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire


