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L
a crise énergétique actuelle 
accentue les problématiques 
environnementales et sociales 
auxquelles nous faisons face. 

La lutte contre le réchauffement clima-
tique et contre les inégalités sociales se 
joue au quotidien, chez nous, dans les 
territoires. Je sais depuis longtemps que 
face aux nombreux défis que nous avons 
à relever, nous pouvons nous appuyer sur 
le modèle de l’économie sociale et soli-
daire, car il offre des réponses concrètes, 
judicieuses et adaptées à ces enjeux qui 

sont aujourd’hui au cœur de nos 
préoccupations.
Je suis fière que la Bourgogne-
Franche-Comté accueille les 
Journées de l’économie autre-
ment (JEA) pour leur 7e édition. C’est 
le signe de notre engagement en faveur 
de cette économie et des valeurs qu’elle 
porte. Terre de coopérations, notre ré-
gion fait confiance aux acteurs de ter-
rain pour apporter des solutions de dé-
veloppement local aptes à préserver les 
ressources naturelles et à maintenir le 

lien social. La Bourgogne-
Franche-Comté porte haut 
ces principes et joue son 

rôle d’ensemblier pour em-
porter le maximum d’acteurs 

dans ce sillage. C’est dans cette 
perspective que nous décidons d’assor-

tir nos aides économiques de conditions 
environnementales et sociales.
Ces deux journées de rencontres et de 
travail contribueront, sans nul doute, à 
alimenter nos réflexions et celles, je l’es-
père, de nombreux décideurs.

C
rise sanitaire, crise énergé-
tique, crise climatique, crise 
sociale, guerre en Ukraine…, 
l’enchaînement des événe-

ments nous rappelle encore une fois l’ur-
gence d’agir vite, vers d’autres modèles 
de production et de consommation plus 
sobres, plus écologiques, plus durables.
Pour cela, les collectivités jouent un 
rôle central et l’un de nos devoirs est de 
soutenir les acteurs engagés dans cette 
transition. Tel est le cas des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire  (ESS), 
qui disposent d’un énorme potentiel 
pour répondre aux défis auxquels nous 
sommes confrontés. Nous le consta-
tons avec les nombreuses initiatives de 
l’ESS en matière de production d’énergie 
 renouvelable, de lutte contre la préca-

rité énergétique, d’alimentation 
durable, d’économie circulaire 
ou encore de mobilités alter-
natives. Mais aussi à travers 
la part importante qu’elles re-
présentent dans notre économie 
puisque l’ESS, c’est aujourd’hui 14 % 
de l’emploi salarié en France.
Sur le territoire de Dijon Métropole, nous 
comptons plus de 1 100 établissements 
employeurs de l’ESS et la part de cette 
économie dans l’ensemble des effec-
tifs salariés est de 11,8 %. Cela illustre 
l’importance de la présence de ces ac-
teurs au sein des territoires où ils se 
développent en nombre, et encore plus 
depuis la pandémie de Covid-19, qui a 
été révélatrice d’un besoin de sens au 
quotidien. Ainsi, donner toute sa place 

à l’économie sociale et 
solidaire, c’est se don-
ner collectivement les 
moyens de changer la 

vie de nos concitoyens, 
en répondant aux besoins 

sociaux et environnementaux 
qui s’expriment dans nos territoires.
À Dijon et Dijon Métropole, nous avons 
conscience des enjeux et défis à relever. 
C’est pourquoi nous menons une politique 
écologique exemplaire qui passe, bien en-
tendu, par le soutien de ces acteurs. Le 
travail n’est pour autant jamais terminé et 
cette 7e édition des Journées de l’écono-
mie autrement (JEA) sera l’occasion d’aller 
plus loin dans la réflexion et, comme tou-
jours, de s’alimenter du travail de chacun 
pour penser les années à venir.

La Bourgogne-Franche-Comté, 
terre de coopérations !

Donner toute sa place à l’ESS pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui

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

PAR FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre du Travail
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Éditos

Remerciements
Les Journées de l’économie autrement (JEA) sont organisées sous le haut pa-
tronage de François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, 
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 Économiques disparu à l’été 2020, de Jean-Louis Cabrespines, 
ancien président du CNCress, d’Océane Charret-Godard, de Nicolas Soret et 
d’Éric Oternaud, élus en charge de l’ESS respectivement à Dijon Métropole et 
au conseil régional, 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.
Cet événement, qui clôture le Mois de l’économie sociale et solidaire, repose 
aussi sur le soutien d’ESS France et de son président, Jérôme Saddier, et 
sur l’engagement de nombreux bénévoles, notamment celui de Daniel Lenoir, 
président de l’Institut pour le développement de l’information économique et 
sociale (Idies), et de Timothée Duverger, président de l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Économiques. Qu’ils soient tous remerciés.
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Construisons ensemble  
le monde de demain !

P
our leur 7e édition, les Journées de l’économie autrement (JEA) poursuivent 
leur route dans la continuité des éditions précédentes, tout en cherchant à se 
renouveler. Comme chaque année, nous vous proposons des débats en plénière, 
des tables rondes et des ateliers autour des thématiques économiques, sociales 

et environnementales qui ont fait l’actualité ces derniers temps ou qui la feront dans les 
mois à venir. 2022 marque notamment le début d’un nouveau quinquennat présidentiel, qui 
sera traversé par d’importants débats de société et par la nécessité de faire évoluer notre 
 système économique et social vers un modèle à la fois plus durable et plus juste. En lien avec 

cette actualité, la table ronde avec les partenaires sociaux autour de la réforme des 
retraites sera l’un des moments forts de nos rencontres, de même que la plénière 

de clôture autour des vulnérabilités, qui accueillera notamment Claire Hédon, 
la Défenseure des droits.
Mais nous innovons également cette année avec de nouveaux formats. D’abord, 
avec trois « grands entretiens » avec des personnalités de la sphère publique : 

la climatologue Valérie Masson-Delmotte sur la crise environnementale, l’éco-
nomiste Lucas Chancel sur les inégalités et le sociologue François Bafoil sur les 

enjeux de l’eau. Mais aussi avec des rencontres « Autour d’un ouvrage », pour présen-
ter des livres sortis ces derniers mois et qui nous paraissent mériter d’être mis en lumière.

Au total, vous aurez l’occasion d’assister à une quarantaine d’événements sur deux jours. Ils 
réuniront plus de 150 intervenants, à la fois des chercheurs et universitaires issus de nom-
breuses disciplines (économie, sociologie, philosophie, histoire…), mais aussi des acteurs de 
terrain, des citoyens engagés, porteurs d’initiatives innovantes. Faire dialoguer des publics 
qui ont peu l’habitude de se rencontrer, pour imaginer ensemble des solutions pour demain, 
telle est, depuis 2016, l’une des grandes richesses des Journées de l’économie autrement. 
Nous vous y attendons nombreux !

PAR CAMILLE DORIVAL
Journaliste, coordinatrice éditoriale des JEA
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Journée du
vendredi 25 novembre

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

PLÉNIÈRE 
CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS

THÉÂTRE
Un employé  
nommé désir

Assemblée générale 
des lecteurs d’Alternatives 
Économiques

18h30/19h45

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

TABLE RONDE 
Une réforme des retraites,  
pour quoi faire ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Monnaies locales :  
où en sommes-nous ?

AUTOUR D’UN OUVRAGE
Comment la démocratie  
se réinvente ?

11h30/13h00

 
14h30-18h

ACCUEIL 

INSTALLATION PARTICIPATIVE
Le mur des égalités

11h-12h 
et 12h-13h

1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie  
en protégeant la planète

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS

9h45

 
10h-11h15

MOT D’ACCUEIL de François Rebsamen  
et introduction de Marlène Schiappa

Plénière d’ouverture
Une économie plus sociale, solidaire et écologique,  
mais comment y parvenir ?

9h45/11h15

14h30-15h30  
15h30-16h30  

et 16h30-17h30 

1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie  
en protégeant la planète

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

GRAND ENTRETIEN
Avec Lucas Chancel   
 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Médias :  
quelle alternative  
aux grands groupes ?  

CONFÉRENCE-DÉBAT
Comment les communs 
contribuent à inventer  
le monde de demain ?

CONSEIL 
RÉGIONAL SALLE DES SÉANCES SALLE 112 SALLE 113 SALLE 02

TABLE RONDE
Vieillesse, handicap :  
le non-lucratif est-il la solution ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Faut-il en finir avec  
le progrès technique ?

ATELIER
Quelle gouvernance territoriale  
pour favoriser les transitions ? 

ATELIER
Le salariat dans l’ESS :  
être salarié autrement ?

LA NEF TABLE RONDE
L’entreprise peut-elle être citoyenne ?

IRTESS CONFÉRENCE-DÉBAT
Comment redynamiser les territoires ruraux ?

14h30/16h00

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

TABLE RONDE
Comment sortir  
en urgence  
des énergies fossiles ?

GRAND ENTRETIEN
Avec François Bafoil  

CONFÉRENCE-DÉBAT
Peut-on fixer des limites  
à la croissance ? 

CONSEIL 
RÉGIONAL SALLE DES SÉANCES SALLE 112 SALLE 113

TABLE RONDE
Loi de 2014 sur l’ESS : bilan et perspectives

CONFÉRENCE-DÉBAT
Financer la transition écologique

AUTOUR D’UN OUVRAGE
L’économie sociale et solidaire peut-elle être radicale ?

LA NEF TABLE RONDE
Réforme du système de santé : déserts médicaux, 
crise de l’hôpital, on fait quoi ?

IRTESS CONFÉRENCE-DÉBAT
Travail social : comment améliorer 
 l’attractivité des métiers ?

16h30/18h00

  
16h30-17h30

1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie  
en protégeant la planète

SALLE 
DEVOSGE SALLE DEVOSGE

Le dîner de l’économie  
autrement

20h/23h

18h15-19h15
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Journée du
samedi 26 novembre

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Faire face à la montée  
des vulnérabilités

16h15/17h30

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

TABLE RONDE
Vers la dé-mondialisation ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Quelle éducation populaire  
au XXIe siècle ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Violences faites aux femmes : 
comment agir ?

CONSEIL 
RÉGIONAL SALLE DES SÉANCES LE FOYER SALLE 112 SALLE 113

TABLE RONDE
Crise alimentaire : les 
collectivités en première ligne ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Biodiversité, climat,  
même combat ? 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Ruralités : laboratoire  
des transitions solidaires ?

ATELIER JEU
Faire ensemble 2030 : découvrez le jeu de rôle 
coopératif sur les défis de l’Agenda 2030 !

11h30/13h00

12h-13h 1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie  
en protégeant la planète

CONSEIL 
RÉGIONAL SALLE DES SÉANCES LE FOYER SALLE 112

TABLE RONDE
Retrouver la justice  
fiscale

CONFÉRENCE-DÉBAT
Sobriété : quelle économie pour  
rompre avec la surabondance ?

ATELIER
Faire découvrir l’ESS  
aux élèves avec L’Esper

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

TABLE RONDE
Qui contrôle encore  
les réseaux sociaux ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Comment les Scic et Scop s’engagent  
face à l’urgence environnementale

CONFÉRENCE-DÉBAT
Accompagner la transition  
des structures de l’ESS

9h45/11h15

10h-11h 
et 11h-12h

1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie en protégeant la planète

 
9h45-13h

ACCUEIL 

INSTALLATION PARTICIPATIVE
Le mur des égalités

 
9h45-12h30

SALLE 113

ATELIER
Agir auprès des jeunes 
pour un futur désirable

PALAIS  
DES DUCS SALLE DES ÉTATS  SALON PORTE AUX LIONS SALON MINERVE 

GRAND ENTRETIEN
Avec Valérie Masson-Delmotte

CONFÉRENCE-DÉBAT
Quel État-providence  
pour demain ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
Peut-on considérer  
les données comme  
un bien commun ?

CONSEIL 
RÉGIONAL SALLE DES SÉANCES LE FOYER SALLE 112

TABLE RONDE
Quelle place pour l’ESS dans l’analyse  
économique aujourd’hui ?

ATELIER
Comment coopérer ? Enjeux  
et méthodes pour faire ensemble !

CONFÉRENCE-DÉBAT
Petite enfance :  comment 
améliorer la prise en charge ?

SALLE 113 SALLE 02

AUTOUR D’UN OUVRAGE
L’économie sociale et solidaire,  
norme de l’économie de demain ?

AUTOUR D’UN OUVRAGE
Pour une écologie  
des temps de travail

14h30/16h00

14h30-15h30  
et 15h30-16h15

1er palier, ESCALIER DE FLORE

ATELIER JEU
Développer son économie  
en protégeant la planète

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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9h45 - 13h00
vendredi 25 novembre

• Marie-Guite Dufay,
présidente du conseil 
régional Bourgogne-
Franche-Comté
• Christophe Genter,
directeur du département 
cohésion sociale 
et territoriale de la Banque 
des territoires
• Aurore Lalucq, députée 
européenne
• François Rebsamen, maire 
de Dijon

ANIMATION : Vincent Grimault,
journaliste à Alternatives 
Économiques

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Une économie plus sociale, 
solidaire et écologique, 
comment y parvenir ?

Europe, État, régions, départements, communes… Nombreux sont 
les niveaux de décision politique, qui ont chacun un rôle à jouer 

pour aller vers un système économique à la fois plus inclusif et prenant 
mieux en compte les enjeux environnementaux. Face à ce foisonnement 
d’acteurs, pas facile de s’y retrouver. Quel rôle pour chacun d’entre eux ? 
Comment éviter les doublons et les éventuels blocages ? Comment tra-
vailler ensemble ? Peut-on vraiment scinder les rôles et responsabilités ? 
Quelles formes de partenariats faut-il encourager ? Et comment mieux 
prendre en compte les attentes de la société civile ?

MOT DE BIENVENUE
François Rebsamen, maire de Dijon,
président de Dijon Métropole, ancien ministre 
du Travail

INTRODUCTION AUX JOURNÉES
Par Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès de 
la Première ministre, chargée de l’Économie sociale 
et solidaire et de la Vie associative.

9h45 - 10h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

9h45 - 10h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

10h - 11h15
Salle des États

PALAIS DES DUCS

Plénière des Journées de l’économie autrement à Dij on, en novembre 2018.
Salle des États, Palais des ducs et des États de Bourgogne. © D. R.
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11h30 – 16h00
vendredi 25 novembre

    AUTOUR D’UN OUVRAGE
11h30 - 13h
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Comment la démocratie se réinvente ?
Dans son dernier ouvrage, La fabrique de l’émancipation, coécrit avec Bruno Frère (éd. Seuil, 2022), le sociologue Jean-Louis 
Laville démontre que, sur fond de haines, de violences, d’inégalités sociales et de dérèglements écologiques, la démocratie se 
réinvente grâce à des mouvements de plus en plus présents (zapatisme, zones à défendre, mobilisation pour le climat, défense 
des libertés associatives, écoféminisme…) et des résistances souvent invisibles (circuits courts, communs, économie solidaire…). 
Conjuguant une synthèse originale des travaux les plus marquants du XXe siècle avec l’examen d’expériences foisonnantes, cet 
ouvrage formule les bases d’une nouvelle théorie critique et d’une conception renouvelée de l’émancipation. En ce sens, il est 
force de propositions pour celles et ceux qui ne se satisfont ni de l’immobilisme ni du catastrophisme.

Jean-Louis Laville est sociologue et économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris.  
La présentation de son livre, en dialogue avec Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif, sera suivie de discussions  
et d’échanges avec les participants.

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

Monnaies locales : où en sommes-nous ?
Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010. Il en existe aujourd’hui 
80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. À des degrés divers de développement, elles 
encouragent les échanges économiques sur les territoires, au sein de réseaux d’adhérents très différents : 
particuliers, commerçants, PME, paysans, professions libérales, associations, collectivités locales, etc. 
Elles développent ainsi une économie locale impliquant concrètement l’ensemble des acteurs du territoire.
Dans le contexte de montée de l’inflation, peuvent-elles s’avérer des outils utiles pour protéger le pouvoir 
d’achat des Français ? Articulées intelligemment aux politiques publiques locales, peuvent-elles servir à la 
fois la résilience de nos économies locales et la protection des plus démunis ?

Pour en discuter, Christophe Fourel, ancien président de l’Association des lecteurs d’Alternatives Économiques, a rassemblé 
Marie Fare, maîtresse de conférences en économie à l’université Lumière Lyon 2, Charles Lesage, délégué général  
du Mouvement Sol, Frédéric Tiberghien, président de Fair (ex-Finansol), et Marie Vitoux, adjointe à la maire de Nantes.

TABLE RONDE

Une réforme des retraites,  
pour quoi faire ?

V ivre plus longtemps suppose-t-il de travailler plus longtemps ? La réforme des re-
traites qui est aujourd’hui sur la table est présentée par le gouvernement comme 

« indispensable ». L’équilibre des régimes et la nécessité de financer plus largement la 
dépendance, la santé, voire la transition écologique imposent-ils de repousser l’âge légal 
du départ en retraite à 65 ans ou d’allonger une nouvelle fois la durée de cotisations ? 
Au-delà des seuls critères financiers, l’emploi des seniors, les conditions de travail et 
la pénibilité peuvent-ils trouver leur place dans le débat ? Quels seraient les contours 
d’une réforme capable de résorber les inégalités de retraite dont découlent les inéga-
lités au travail, et d’assurer aux retraités un niveau de pension décent ? Autant d’enjeux 
majeurs pour les partenaires sociaux qui ont des alternatives à proposer.

• David Butet, président du Medef 
Côte-d’Or
• François Hommeril, président  
de la CFE-CGC
• Marylise Léon, secrétaire générale 
adjointe de la CFDT
• Philippe Martinez, secrétaire général 
de la CGT
• Hugues Vidor, président de l’Union  
des employeurs de l’économie sociale  
et solidaire (Udes)

ANIMATION : Sandrine Foulon, rédactrice en 
chef du site alternatives-economiques.fr

11h30 - 13h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

EN PARTENARIAT AVEC  
l’Association des lecteurs  

d’Alternatives Économiques
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14h30 – 16h00
vendredi 25 novembre

Lucas Chancel, économiste, codirecteur 
du Laboratoire sur les inégalités 
mondiales, chercheur associé à l’École 
d’économie de Paris (PSE) et professeur 
affilié à Sciences Po

Il sera interrogé par Christian 
Chavagneux, éditorialiste  
à Alternatives Économiques

GRAND ENTRETIEN
Avec Lucas Chancel

« Les inégalités n’ont rien d’inéluctable »

Lucas Chancel est un économiste pas comme les autres. Son travail consiste à 
faire le lien entre les inégalités sociales, les mesures à même de les réduire et 

les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Il a dirigé la publication du 
Rapport sur les inégalités mondiales 2022, une mine de données et d’analyses sur la 
dynamique des inégalités de revenu et de richesse en France et dans le monde, sans 
oublier les inégalités femmes-hommes et environnementales. Lors d’un échange auquel 
le public sera convié à participer, Lucas Chancel fera le tour de ces questions, mais 
aussi des solutions possibles.

14h30 - 16h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

TABLE RONDE

L’entreprise peut-elle être citoyenne ?

Responsabilité sociale et environnementale des entreprises, entreprises à mission, 
labels verts… : depuis quelques années, de nouvelles notions apparaissent qui 

laissent entendre que les entreprises peuvent et doivent participer à l’avènement de 
systèmes économiques plus durables. Mais ces engagements sont-ils réels ou consti-
tuent-ils surtout des affichages visant à soigner l’image des entreprises ? Quels sont 
les leviers d’actions et axes d’amélioration des entreprises pour agir concrètement en 
faveur de la transition exigée par les crises sociales, environnementales et économiques 
que nous connaissons ? Quant aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, sont-
elles plus « citoyennes » que les autres ? Peuvent-elles tirer le reste de l’économie vers 
plus de prise en compte de l’intérêt général ?

• Youssef Achour, président du Groupe Up
• Agathe Leblais, directrice de l’association 
Pro Bono Lab
• Blanche Segrestin, professeure  
en science de gestion à Mines ParisTech, 
PSL University
• Annick Valette, vice-présidente de la Maif

ANIMATION : Camille Dorival, journaliste, 
ancienne présidente de la Scop Alternatives 
Économiques

14h30 - 16h
LA NEF

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

Médias : quelle alternative  
aux grands groupes ?
Canal+, Europe 1, Paris Match…, le caddie médiatique du groupe 
Bolloré ne cesse de se remplir ces dernières années. À chaque rachat, 
les mêmes promesses sur l’absence d’implication dans la ligne édi-
toriale, puis une réalité qui s’avère bien différente. En face, quelques 
petits médias indépendants aux projets éditoriaux très affirmés et au 
public très attaché, mais à l’audience confidentielle. Entre les deux, 
des groupes médiatiques plus ou moins puissants, à l’actionnaire 
(fortuné) plus ou moins interventionniste. Où s’arrêtera Bolloré ? Sa 
boulimie et le projet politique qui l’accompagne risquent-ils de faire 
tache d’huile sur les autres milliardaires détenteurs de médias ? Les 
médias indépendants peuvent-ils survivre entre ces géants ? Quel 
rôle de la régulation pour encadrer la concentration des médias et 
quelle protection de la liberté éditoriale des rédactions ?
Vincent Grimault, journaliste à Alternatives Économiques, a réuni quatre 
personnalités pour en débattre : Catherine André, cofondatrice de Voxeurop  
et rédactrice en chef adjointe d’Alternatives Économiques, Jean-Marie Charon, 
sociologue des médias, Antoine Détourné, délégué général d’ESS France,  
et Marie-Hélène Smiejan-Wanneroy, directrice générale de Mediapart.

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 - 16h
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Comment les communs contribuent  
à inventer le monde de demain ?
Qu’il s’agisse de réinventer les manières d’habiter un territoire ou de 
gérer les ressources forestières, émerge au cœur des solutions visant 
à construire des modèles durables de transition écologique et solidaire 
ce qu’il est devenu courant d’appeler « les communs ». Définis par Elinor 
Ostrom, les communs désignent des ressources partagées, gérées et 
maintenues collectivement par une communauté. Ils mobilisent, à côté 
des formes d’action collective déjà bien connues et documentées, de 
nouveaux collectifs d’habitants et des équipes municipales renouvelées.
Qu’est-ce qui constitue un commun ? Quels sont les enjeux ? Avec quelle 
gouvernance ? Quelle place pour chacune des parties prenantes, no-
tamment les collectivités locales ?

Diane de Mareschal, responsable des enjeux territoriaux à l’Institut pour la 
recherche de la Caisse des dépôts, a réuni pour en discuter Isabelle Bagdassarian, 
agente de territoire dans les Pyrénées-Atlantiques et autrice de la thèse « Action 
publique territoriale et communs, vers une gouvernance locale renouvelée ? », 
Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre, Christiane 
Châteauvieux, coprésidente de Habicoop, Fédération française des coopératives 
d’habitants, et Gaïa Ozeray, chargée d’études à la Coop des communs.
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ATELIER
14h30 - 16h
Salle 02, CONSEIL RÉGIONAL

Le salariat dans l’ESS : être salarié autrement ?
Depuis quelques années, l’économie sociale et solidaire (ESS) connaît, elle aussi, des 
difficultés de recrutement. Pourtant, exercer un emploi dans une structure de l’ESS est  
un moyen de donner du sens à son travail et de poursuivre un but autre que le seul par-
tage des bénéfices. Quelles sont les spécificités du salariat dans les structures de l’ESS  
en comparaison avec les autres entreprises ? Quels en sont les pratiques et le vécu ? 
Quels sont les enjeux de promotion et d’attractivité des métiers dans l’ESS ?

Autour d’Émilie Castellano, déléguée Macif, et de François Baulard, directeur de la Cress Bourgogne-Franche-
Comté, témoigneront Valentin Boivin, apprenti au garage solidaire de Gurgy (89), Guillaume Girardin, ingénieur 
d’études à l’université de Haute-Alsace, Sylvie Lagrelette, déléguée syndicale CFDT à l’ADMR (Aide à domicile  
en milieu rural) de Côte-d’Or, et Josiane Stoessel-Ritz, professeure de sociologie à l’université de Haute-Alsace.

ATELIER
14h30 - 16h
Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL

Quelle gouvernance 
territoriale  
pour favoriser  
les transitions ? 
L’Union nationale des acteurs du déve-
loppement local (Unadel) propose à des 
territoires engagés dans une démarche 
de transition écologique et citoyenne de 
réfléchir aux clés de réussite de leurs dé-
marches, s’agissant en particulier de l’im-
plication des citoyens. Depuis 2015, une 
vingtaine de territoires ont été écoutés. 
Les expériences de terrain et leurs en-
seignements font l’objet de publications. 
L’Unadel s’interroge aujourd’hui sur les 
suites territoriales à donner à ce dispositif 
participatif cofinancé par l’Agence natio-
nale de la cohésion des territoires (ANCT).

Autour de Jacques Parent, consultant, et Rémi 
de Montaigne, délégué national de l’Unadel, quatre 
intervenants présenteront ce dispositif : Laurence 
Barthe, maîtresse de conférences à l’université  
de Toulouse 2, Claude Grivel, président  
de l’Unadel, Florence Jardin, maire de Migné-
Auxances, et Karine Melzer, présidente  
de l’association Biovallée.

TABLE RONDE

Vieillesse, handicap :  
le non-lucratif est-il la solution ?

En janvier 2022, le livre de Victor Castanet Les fossoyeurs (éd. Fayard) mettait le projecteur sur les 
maltraitances subies par les personnes âgées dans les Ehpad du groupe Orpea. Au-delà, ces ré-

vélations ont conduit à s’interroger sur la prise en charge des personnes âgées en général, mais aussi 
plus largement sur celle des personnes en situation de handicap, qu’elles soient placées en institutions 
ou qu’elles restent à leur domicile. Comment ces personnes sont-elles aujourd’hui prises en charge ? 
Le privé lucratif, arrimé à des logiques de rentabilité, peut-il offrir un accompagnement décent ? Ne 
faut-il pas au contraire privilégier soit des acteurs publics, soit des acteurs non lucratifs ? Mais cela 
suffit-il ? Ou faut-il imposer des conditions, et lesquelles, pour que la dignité humaine soit respectée par 
ces acteurs ? Que peut-on imaginer à court terme et à plus long terme pour que les choses changent ?

14h30 - 16h
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

• Dominique Monneron, 
président de la Fondation 
Partage & vie
• Emmanuelle Puissant, 
professeure à l’université 
de Grenoble Alpes
• Marie-Reine Tillon, 
présidente de l’Union 
nationale de l’aide,  
des soins et des services 
aux domiciles (UNA)

ANIMATION : Céline Mouzon, 
journaliste à Alternatives 
Économiques

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

Faut-il en finir avec le progrès technique ?
Essentiellement perçu comme un progrès aussi désirable qu’inéluctable, le développement 
technologique fait depuis longtemps l’objet de diverses controverses quant à la réalité de 
ses bienfaits. Dans un contexte de « révolution » numérique et d’urgence écologique, ces 
réflexions « technocritiques » doivent être actualisées. Loin de conduire à refuser de façon 
systématique l’usage de la technologie ou l’innovation technique, elles nous poussent en effet 
à établir une analyse clairvoyante de notre économie, prenant en compte les effets pervers, 
tant environnementaux que socio-économiques et politiques, de notre dépendance croissante 
à la technologie. Nourri de ces diverses approches, le concept de low-tech a émergé depuis 
une décennie dans le débat public. Partant de cette notion, cette conférence-débat vise à 
interroger la place à donner à la technologie dans notre économie et la façon dont les actrices 
et acteurs peuvent s’emparer de la démarche low-tech pour mener leur action.

Florian Laboulais, responsable projets et développement au Labo de l’ESS, fera débattre de ce sujet  
Christophe Gay, codirecteur du Forum Vies mobiles, Cristina Lopez et Odile Soulard, de l’Institut Paris région,  
et Quentin Mateus, coordinateur des enquêtes au Low-tech lab.

EN PARTENARIAT 
AVEC  

Le labo de l’ESS
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CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 - 16h

IRTESS

Comment redynamiser  
les territoires ruraux ?
La redynamisation des territoires ruraux est 
une question qui mobilise à la fois les acteurs 
publics et privés. Comme le précise l’Agenda 
rural, les mesures à déployer seront forcé-
ment transdisciplinaires. Se pose alors la 
question des conditions de réussite d’une 
telle entreprise aux enjeux parfois contra-
dictoires. Comment en effet composer avec 
des temporalités différentes, comment prio-
riser et affecter des ressources contraintes ? 
C’est là toute la question de l’articulation des 
réalités économiques et politiques avec les 
objectifs premiers portés par les initiatives 
locales. Comment alors se manifeste cette 
nécessaire créativité des initiatives pour le 
développement ou la transition des terri-
toires ruraux ?

Cyril Villet, directeur du pôle formations, 
management et recherche à l’Institut régional 
supérieur du travail éducatif et social (Irtess),  
a réuni pour en parler Christophe Bonnot, directeur 
fondateur de La ferme de Barboulotte, Joséphine 
Damidot, secrétaire générale du Réseau régional 
des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté, 
Jean-Philippe Jamot, chargé de mission à Cap 
rural-Ressources pour le développement local,  
et Cécile Le Corroller, maîtresse de conférences  
à l’université de Caen.

CONFÉRENCE-DÉBAT
16h30 - 18h
Salle 112, CONSEIL RÉGIONAL

Financer la transition écologique
Il manque encore en France des milliards d’euros d’investissements publics 
et privés pour réaliser nos objectifs de décarbonation. Il faudrait 15 milliards 
d’euros supplémentaires chaque année jusqu’en 2023, et le double jusqu’en 
2028, estime le think tank I4CE qui publie chaque année un panorama des 
financements climat. Comment financer la transition énergétique ? Les 
banques multiplient les engagements en faveur du climat, mais toutes n’ont 
pas le même niveau d’ambition. Quel est le rôle des acteurs financiers dans 
cette transition ? En tant que citoyens, comment mettre son épargne au 
service de la transition ?

Pour en discuter, Aude Martin, journaliste à Alternatives Économiques, a rassemblé 
Philippe Cacciabue, bénévole à Terre de liens, ancien directeur de la Foncière Terre  
de liens, Lucie Pinson, fondatrice et directrice générale de l’ONG Reclaim finance, 
Patrick Sapy, directeur général de Fair (ex-Finansol), et Valérie Vitton, directrice  
des clientèles personnes morales au Crédit coopératif.

TABLE RONDE

Comment sortir en urgence 
des énergies fossiles ?

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix de 
l’énergie ont montré, une fois de plus, à quel point notre 

addiction au pétrole, au gaz et au charbon était une situation à 
hauts risques. Géopolitiques, économiques, climatiques : toutes 
les bonnes raisons de s’affranchir de toute urgence des combus-
tibles fossiles, désormais, s’additionnent. Mais si nous en avons 
pris – brutalement – la mesure, si des décisions ont été prises, 
nous ne sommes toujours pas sur le bon chemin, comme l’a rap-
pelé le dernier rapport annuel du Haut Conseil pour le climat. À 
l’heure où la France prépare une loi énergie-climat aux objectifs 
renforcés pour 2030, quels leviers doit-elle actionner pour être 
à la hauteur de ses nouvelles ambitions ?

• Anne Bringault, coordinatrice des programmes au Réseau action climat
• David Marchal, directeur exécutif adjoint de l’expertise  
et des programmes à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie (Ademe)
• Michel Maya, maire de Tramayes (Saône-et-Loire), ancien président  
du Cler-Réseau pour la transition énergétique
• Claire Tutenuit, déléguée générale d’Entreprises pour l’environnement (EpE)

ANIMATION : Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint d’Alternatives 
Économiques

TABLE RONDE

Loi de 2014 sur l’ESS :  
bilan et perspectives

Lors de la présentation de la loi du 31 juillet 2014 portant sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS), Benoît Hamon souli-

gnait, dans l’exposé des motifs : « Le présent projet de loi doit 
donc contribuer à franchir une nouvelle étape dans le dévelop-
pement de l’économie sociale et solidaire et permettre à celle-ci 
de s’inscrire dans la mobilisation générale en faveur de l’emploi 
lancée par le gouvernement. Il positionne l’ESS comme l’une des 
clés de l’économie du changement. Il doit être le moteur d’un choc 
coopératif dans l’économie française. »
Huit ans après, cette loi, élaborée en concertation avec les re-
présentants de l’ESS, a-t-elle répondu aux attentes des acteurs ? 
A-t-elle tenu ce rôle attendu de moteur dans l’économie fran-
çaise ? Est-elle une loi de changement ou une loi « technique » ? 
Faut-il la faire évoluer et, si oui, dans quel sens ?

• Michel Abhervé, ancien professeur associé à l’université de Paris-Est 
Marne-la-Vallée
• Dominique Joseph, secrétaire générale de la Fédération nationale  
de la Mutualité française (FNMF)
• Jonathan Jérémiasz, ancien président et porte-parole auprès  
des institutions de l’ESS du Mouvement impact France
• Jérôme Saddier, président d’ESS France et ancien chef de cabinet  
et conseiller spécial de Benoît Hamon
• Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif

ANIMATION : Jean-Louis Cabrespines, délégué général du Ciriec-France

16h30 - 18h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

16h30 - 18h
Salle des séances

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

Peut-on fixer des limites à la croissance ?
En 1972, la publication du « rapport Meadows » fit l’effet d’une bombe. En pleines Trente Glorieuses, un groupe de 
scientifiques du prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology) prétendait démontrer que l’humanité se 
heurterait au siècle suivant à des limites qui interdiraient la poursuite d’une croissance indéfinie, tant dans les do-
maines économiques et démographiques que dans l’exploitation des ressources et les atteintes portées à l’environ-
nement. Les scénarios que ces scientifiques dessinaient alors se sont depuis largement confirmés. Quelles sont 
les réactions des économistes à ces scénarios ? Quelle est la réalité de ces « limites » ? Que nous imposent-elles 
aujourd’hui : décroissance, sobriété équitable, croissance verte ?

Autour de Gérard Vindt, agrégé et docteur en histoire, en débattront Audrey Boehly, journaliste scientifique, Denis Clerc, économiste  
et fondateur d’Alternatives Économiques, Timothée Duverger, historien, maître de conférences associé et directeur de la chaire TerrESS  
à Sciences Po Bordeaux, codirecteur de l’Œil à la Fondation Jean-Jaurès, et Patrick Viveret, philosophe.

TABLE RONDE

Réforme du système de santé : déserts 
médicaux, crise de l’hôpital, on fait quoi ?

Des soignants épuisés et lassés qui quittent l’hôpital public, des services d’urgence qui 
passent l’été avec des fermetures partielles, une multiplication des déserts médicaux non 

seulement en zone rurale mais aussi en ville… voilà longtemps que le système de santé français 
se délite et que les inégalités de santé s’accroissent. Le Covid-19 n’a fait que mettre en lumière 
des dynamiques à l’œuvre depuis plusieurs décennies. En dépit de la prise de conscience 
affichée par le président Macron en mars 2020 (« sauver des vies quoi qu’il en coûte »), le 
changement de cap peine à se traduire concrètement. Quelles politiques publiques faudrait-il 
impulser pour remédier aux multiples difficultés du système de santé ? À quelle échelle agir ? 
Comment répondre aux besoins de santé sur les territoires au plus près des populations sans 
accroître les inégalités territoriales ? Qui doit avoir le pouvoir de décision pour refonder cette 
organisation complexe et comment mettre en œuvre concrètement cette refondation ?

• Brigitte Dormont, économiste 
de la santé
• Nicolas Leblanc, président du 
Syndicat national des médecins 
de santé publique, conseiller 
santé au sein du Groupe VYV
• Nicolas Souveton, vice-
président de la Fédération  
des mutuelles de France, 
président d’Oxance
• Patrick Vuattoux, vice-
président du mouvement 
AvecSanté

ANIMATION : Céline Mouzon, 
journaliste à Alternatives 
Économiques

16h30 - 18h
LA NEF

François Bafoil est directeur  
de recherche émérite au CNRS,  
Ceri-Sciences Po.

Il sera interrogé par Isabelle 
Laudier, responsable de 
l’Institut pour la recherche  
de la Caisse des dépôts  
et consignations.

GRAND ENTRETIEN
Avec François Bafoil

L’eau face au dérèglement climatique

Le sociologue François Bafoil a mené de nombreux travaux sur l’eau et l’adaptation au 
changement climatique regroupés dans le rapport de 2022 soutenu par l’Institut pour la 

recherche, intitulé Le cas de la France : submersion et érosion littorale, sécheresse et inondations. 
Après un constat sur la situation du littoral, de la ressource en eau et du risque inondations, 
François Bafoil abordera, d’une part, les obstacles aux stratégies d’adaptation, notamment 
liés aux conflits d’usage des ressources, et, d’autre part, les enjeux auxquels les politiques 
publiques d’adaptation doivent répondre, qu’il s’agisse de la gouvernance des territoires ou 
de la culture du risque.

16h30 - 18h
Salon Porte aux lions

PALAIS DES DUCS
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18h30 - 19h4516h30 – 18h00
vendredi 25 novembre

CONFÉRENCE-DÉBAT
16h30 - 18h
IRTESS

Travail social :  
comment améliorer  
l’attractivité des métiers ?
Les établissements et services œuvrant dans le champ du 
travail social sont confrontés à des difficultés de recrute-
ment qui interrogent sur leur attractivité et leur capacité à 
offrir une représentation engageante au service du déve-
loppement social et du tissage de relations solidaires dans 
l’environnement. Les questions relatives à la rémunération, 
à la complexité de l’action dans un univers où la précarité 
s’accroît sont au cœur des débats.
Quels seraient donc les leviers à instruire pour que le travail 
social se trouve restauré dans le regard du grand  public ? 
Quelles synergies serait-il possible d’envisager avec les 
autres structures œuvrant plus spécifiquement dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire ? Comment don-
ner le sentiment que le travail social est bien une ressource 
pour la transformation sociale ?

Sonja Kellenberger, de l’Institut régional supérieur du travail éducatif 
et social (Irtess) de Bourgogne, en débattra avec Anne Cousin, 
directrice relations sociales et RH réseau au sein de l’Union nationale 
de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA),  
Marcel Jaeger, sociologue et président de l’Union nationale 
des acteurs de la formation et de la recherche en intervention 
sociale (Unaforis), Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, 
professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam),  
et Nathalie Monguillon, membre d’ATD Quart monde, administratrice 
de l’Irtess de Bourgogne, formatrice et chercheuse.

   AUTOUR D’UN OUVRAGE
16h30 - 18h
Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL

L’économie sociale et solidaire 
peut-elle être radicale ?
L’époque est radicale. La crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine in-
vitent à démocratiser le travail et réguler l’économie. Dans ce contexte, la 
relative marginalité de l’économie sociale et solidaire (ESS) peut devenir 
une force. L’utopie d’aujourd’hui sera-t-elle la réalité de demain ? Alors 
que l’ESS s’est construite historiquement en se différenciant de la lutte 
des classes, peut-elle incarner ce besoin de radicalité alors qu’elle a 
l’ambition d’être l’économie de demain ?

Ces questions seront débattues avec les auteurs lauréats du prix du Livre 
sur l’ESS 2022 Sébastien Chaillou-Gillette et Stéphane Pfeiffer pour 
Un « notre monde » est possible (éd. Les petits matins, 2022) et Hugues 
Sibille et Bastien Sibille pour Être radical. Dialogue entre deux générations 
pour transformer l’économie (éd. Les petits matins, 2022). Maryline Filippi, 
professeure d’économie (Bordeaux Sciences Agro, université de Bordeaux) 
jouera le rôle de grand témoin. L’animation sera assurée par Lucie Suchet, 
administratrice de l’Association des lecteurs d’Alternatives Économiques.

   PIÈCE DE THÉÂTRE
18h30 - 19h45
Salon Porte aux lions, PALAIS DES DUCS

« Un employé nommé désir »
Une fois par mois, des chefs d’entreprise et managers se réunissent 
pour échanger et partager leurs bonnes pratiques. Ce soir, les 
échanges portent sur les recrutements et les attitudes organisa-
tionnelles et managériales qui incitent les salariés à rester (ou non) 
dans les entreprises.
À travers les témoignages illustrés d’Isabelle, patronne de restaurant, 
Christiano, gérant d’une PME du BTP, et Leonor, jeune RH dans un grand 
groupe, on découvre les divers freins ou préjugés dans leurs recru-
tements qui les font passer à côté de candidats solides malgré les 
apparences initiales. On découvre aussi, par le biais du management 
au quotidien (manque de reconnaissance, d’écoute, de perspectives, 
de sens…), ce qui incite les salariés à quitter leur employeur alors qu’ils 
sont des atouts pour l’entreprise.
Une comédie interactive au cours de laquelle le public, avec son 
 expérience et son bon sens, est là pour guider les intervenants sur le 
chemin d’un recrutement réussi et d’un management bienveillant et 
gagnant dans la durée.

Une pièce de Christian Poissonneau, proposée par le Pacte civique 
et la compagnie Reflet théâtre. Avec Charlotte Audebram, Fabrice 
Bressolles et Léonor Lançon.

EN PARTENARIAT 
AVEC  

l’Association  
des lecteurs  

d’Alternatives 
Économiques

PLÉNIÈRE

CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS  
L’ancrage dans les territoires : 
enjeu des entreprises de demain ?

La crise des gilets jaunes puis celle de la crise du Covid-19 
ont marqué le retour des territoires. Les entreprises se 

trouvent au croisement des aspirations de la « génération cli-
mat » qui accède au marché du travail, de l’essor de la consom-
mation responsable, de la pression des investisseurs vers la 
finance durable et des exigences de sécurisation des appro-
visionnements face aux crises qui se succèdent. Ces muta-
tions viennent percuter le développement économique local, 
qui passe d’un référentiel de l’attractivité à un référentiel de 
la transition.
La recherche du bien-être territorial succède à la quête de 
la croissance infinie. La responsabilité territoriale des entre-
prises devient un enjeu stratégique. Comment les entreprises 
s’ancrent-elles sur les territoires ? Y nouent-elles des coopé-
rations ? Œuvrent-elles pour le bien commun ? Quel rôle joue 
l’économie sociale et solidaire dans ces nouvelles dynamiques ?

• Isabelle Durieux-Engard, responsable de développement activités 
sociales à AG2R La Mondiale Bourgogne-Franche-Comté
• Maryline Filippi, professeure d’économie, Bordeaux Sciences Agro, 
université de Bordeaux
• Jérôme Saddier, président d’ESS France
• Claude Verne, administrateur et coprésident du groupe de travail ESS  
à Aéma Groupe

ANIMATION : Timothée Duverger, maître de conférences

18h30 - 19h45
Salle des États

PALAIS DES DUCS
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EN SOIRÉE 
Vendredi 26 novembre  

20 H -23 H

Salle DEVOSGE

Le dîner de l’économie autrement
Une occasion de se rencontrer, d’échanger et de discuter  

avec les invités des JEA autour d’un repas concocté avec des produits locaux  
par les chefs de la Péniche Cancale.

Tarif : 35 €.  
Nombre de places limité : inscription début novembre 

sur le site : www.journeeseconomieautrement.fr

EN SOIRÉE 
Vendredi 25 novembre  

18H15 - 19H15

Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Assemblée  
générale 

de l’Association  
des lecteurs  

d’Alternatives 
Économiques
Réservée aux adhérents  

Adhésion possible sur place

Et aussi

  
ATELIER JEU
Vendredi 11h-12h, 12h-13h, 14h30-15h30, 15h30-16h30 et 16h30-17h30 
samedi 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 14h30-15h30 et 15h30-16h15

1er palier, escalier de Flore

Développer son économie en protégeant la planète
La Cité de l’économie (Citéco) propose un atelier ludique animé par un médiateur au cours duquel vous devrez dévelop-
per votre économie tout en réduisant vos émissions de gaz à effet de serre. Vous serez confrontés à des décisions et 
devrez faire preuve de stratégie pour remporter la partie. Qui réussira à décarboner tout en développant son économie ?
Citéco est un musée qui a ouvert ses 
portes en juin 2019, à Paris, dans une an-
cienne succursale de la Banque de France. 
À travers une exposition permanente et une 
programmation culturelle, son objectif est 
d’inviter les publics à découvrir les sciences 
économiques de manière interactive et lu-
dique. Plus que jamais, rendre ces sciences 
accessibles à tous s’avère primordial pour 
participer à la construction d’une société 
éclairée et solidaire.
Pour s’approprier les concepts et méca-
nismes économiques, Citéco a créé des 
dispositifs ludiques et interactifs et vous 
invite, lycéens, étudiants et publics des 
JEA, à jouer !

Nombre de places limité, durée du jeu : 1 h

    ANIMATION 
PARTICIPATIVE
Tout au long des JEA

Espace d’accueil du Palais des Ducs

Le mur des égalités
Dans un contexte de crise environnemen-
tale et énergétique, nous avons plus que ja-
mais besoin de nous rencontrer, nous parler, 
d’échanger ensemble. Qu’avez-vous à dire sur 
ce que vous vivez, ce que vous avez vécu ? 
Sur vos envies de changement pour lutter 
contre le dérèglement climatique ? Tout au 
long des Journées de l’économie autrement, 
la Fédération des centres sociaux de Côte-d’Or 
vous invite à vivre une  expérience inspirée du 
banquet citoyen qu’elle a organisé cet été à 
Dijon. Autour d’une installation participative 
intitulée « Le mur des égalités », nous don-
nerons de la place aux envies et aux paroles 
de tous.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
25 novembre de 14h30 à 18h et le samedi 26 
novembre de 9h45 à 13h dans le hall d’accueil 
du Palais des Ducs pour prendre part  
à l’animation, qui se déroulera en continu,  
en parallèle des ateliers et débats ! 
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9h30 – 11h15
samedi 26 novembre

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h45 - 11h15
Salon Porte aux lions, PALAIS DES DUCS

Comment les Scic 
et Scop s’engagent 
face à l’urgence 
environnementale
La transition écologique implique une transfor-
mation vers un nouveau modèle économique et 
social, une évolution vers un modèle de déve-
loppement durable et résilient, aux façons de 
consommer, de produire, de travailler repen-
sées. Les sociétés coopératives de produc-
tion (Scop) et les sociétés coopératives d’in-
térêt collectif (Scic) ont de nombreux atouts 
pour répondre aux enjeux environnementaux. 
Elles mettent l’humain au cœur de l’entreprise, 
en partageant la gouvernance et les richesses 
produites, et transmettent leur outil de travail 
aux générations futures. Par ailleurs, une im-
portante proportion d’entre elles a choisi de 
s’attaquer directement aux causes du réchauf-
fement climatique en se préoccupant, qui des 
énergies renouvelables, qui des transports doux 
ou des constructions passives.
En quoi le modèle coopératif peut-il contribuer 
à relever les défis de la transition écologique ? 
Comment les Scop et des Scic montrent-elles 
leur engagement fort en faveur d’une écono-
mie toujours plus responsable ? Et où en est-
on des travaux sur des normes comptables qui 
intégreraient les dimensions écologiques et 
humaines ?

Autour de Camille Dorival, journaliste et consultante  
à Coopaname, témoigneront Fatima Bellaredj,  
déléguée générale de la Confédération générale  
des Scop et des Scic, Philippe Pereira, associé  
de la Scop Tsarap, et Jean-Paul Raillard, président  
du conseil de surveillance de la Scic Envie autonomie.

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h45 - 11h15
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Accompagner la transition  
des structures de l’ESS
Face aux crises sanitaires, environnementales et économiques, de nombreuses struc-
tures de l’économie sociale et solidaire (ESS) doivent faire évoluer leurs pratiques, 
leurs métiers ou leurs modèles économiques. Certains acteurs traditionnels sont en 
grande difficulté et disposent de peu de capacités d’investissement pour pouvoir se 
transformer.
Comment accompagner les transformations souhaitables des structures ? Comment 
les aider à se développer et à faire face aux enjeux d’aujourd’hui ?

Pour en discuter, Aude Martin, journaliste à Alternatives Économiques, a réuni Alexis Masse, 
président de France active Investissement, Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement 
associatif, Éric Oternaud, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge  
de la conversion écologique de l’économie, des emplois verts et de l’ESS, et Christophe Vernier, 
secrétaire général de la Fondation Crédit coopératif.

ATELIER
9h45 - 11h15
Salle 112, CONSEIL RÉGIONAL

Faire découvrir l’ESS aux élèves avec L’Esper
L’enseignement de l’économie ne prend trop souvent en compte que deux formes 
d’organisations : les entreprises capitalistes, d’une part, et les administrations 
publiques, d’autre part. Il néglige les organisations de l’économie sociale et soli-
daire (ESS), qui produisent des biens et services dans un cadre non lucratif avec 
un objet social défini par leurs membres et dont la gouvernance est assurée sur 
un mode démocratique, selon le principe « une personne = une voix ». L’Economie 
sociale partenaire de l’école de la République (Esper), qui rassemble les orga-
nisations de l’ESS proches de l’Education nationale, propose aux enseignants 
des outils pédagogiques pour faire découvrir l’ESS aux élèves par la pratique 
(création d’une coopérative, etc.).

Océane Alberi-Comparet, chargée de mission à la Cress Bourgogne-Franche-Comté, et Étienne 
Alexandre, correspondant de L’Esper dans l’académie de Bourgogne, présenteront quelques-uns  
de ces outils et les feront expérimenter aux participants. L’atelier sera animé par Laurent Jeanneau, 
directeur de la rédaction d’Alternatives Économiques.

TABLE RONDE

Qui contrôle encore les réseaux sociaux ?

La tentative de rachat de Twitter par l’homme le plus riche au monde, Elon Musk, 
a démontré comment un seul individu pouvait avoir les mains libres pour définir 

les règles de discussion d’un espace regroupant quelques centaines de millions de 
personnes. Se pose alors la question de comment se passe la discussion en ligne et 
comment les règles y sont définies. Désinformation, circulation de discours de haine…, 
les reproches faits aux réseaux sociaux sont nombreux. Que ce soit sur Facebook, 
Twitter, Instagram ou encore TikTok, pourquoi telle information circule plus qu’une 
autre ? Quel est l’impact sur le débat public ? Quels sont les effets de leurs algorithmes ?

9h45 - 11h15
Salle des États

PALAIS DES DUCS

• Anne Bellon, chercheuse en sciences 
politiques à l’université de technologie  
de Compiègne
• Jean Cattan, secrétaire général  
du Conseil national du numérique (CNM)
• Déborah Elalouf, présidente de Tralalère

ANIMATION : Justin Delépine, journaliste  
à Alternatives Économiques
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9h45 – 12h30
samedi 26 novembre

TABLE RONDE

Retrouver la justice fiscale

T ransition écologique, remise en état de nos services publics, protection des plus 
pauvres contre l’explosion des prix de l’énergie, ces questions sont aujourd’hui 

sur le devant de la scène. En parallèle, les ressources sont de plus en plus difficiles à 
mobiliser : chômage, remontée des taux, concurrence fiscale internationale, exoné-
rations de cotisations et niches fiscales. Comment restaurer une fiscalité juste et à la 
hauteur des enjeux ? Et surtout : qui doit payer ?
Ce débat est organisé à l’occasion de la sortie de la revue L’économie politique intitulée 
« Quels impôts demain ? » (n° 96, novembre-décembre-janvier 2023).

9h45 - 11h15
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL

• Julien Bueb, chef de projet à France 
Stratégie
• Mathilde Dupré, codirectrice de l’Institut 
Veblen
• Aurore Lalucq, députée européenne, 
membre de la commission des affaires 
économiques et monétaires au Parlement 
européen
• Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE 
(Sciences Po Paris)

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

CONFÉRENCE-DÉBAT
9h45 - 11h15
Le foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Sobriété : quelle économie pour rompre  
avec la surabondance ?
Jusqu’à récemment parent pauvre de la transition écologique, la notion de sobriété est en train de gagner 
sa place au cœur des discours liés à la mise en conformité de notre économie avec les limites planétaires. 
Pour autant, ces discours peinent encore à dégager une vision claire et partagée de la réalité des change-
ments qu’implique la sobriété.
En interrogeant nos besoins et en cherchant à réduire les impacts de nos activités sur l’environnement, 
la sobriété va, de fait, à l’encontre du fonctionnement actuel de notre économie, alliant productivisme et 
consumérisme en vue d’une abondance matérielle toujours croissante. Une économie de la sobriété doit, 
a contrario, être guidée par un principe d’autolimitation visant à nous orienter vers un « juste suffisant », 
évacuant le superflu pour assurer à toutes et tous – aujourd’hui et à l’avenir – le nécessaire pour vivre et 
s’épanouir. Cette conférence-débat vise à réfléchir collectivement sur la manière de concrétiser cette 
économie de la sobriété.

Pour débattre, Patrick Behm, coordonnateur des études autour de la transition énergétique au Labo de l’ESS, et Marie Vernier, 
déléguée générale du Labo de l’ESS, ont rassemblé Jean-Baptiste de Foucauld, cofondateur et porte-parole du Pacte civique, 
Sandro de Gasparo, ergonome au laboratoire Atemis, Géraud Guibert, président de La fabrique écologique, et Barbara Nicoloso, 
directrice de l’association Virage énergie.

ATELIER
9h45-12h30
Salle 113, 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 associations 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 l’une des initiatrices du kit, Agnès Bergeret, docteure en anthropologie, chercheuse  
et consultante (3Bis InTERRfacES).

EN PARTENARIAT 
AVEC  

Le labo de l’ESS
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TABLE RONDE

Vers la dé-mondialisation ?

Où va la mondialisation de l’économie ? Depuis la crise financière de 2007-2008, 
elle se porte moins bien. Elle a atteint un plateau avant de commencer à reculer.

Depuis, l’Europe veut retrouver de l’autonomie, la Chine se recentre sur son marché 
intérieur, les tensions géopolitiques tendent vers une « mondialisation entre amis » 
et les marchés mondiaux de l’énergie sont en plein bouleversement. Sommes-nous 
entrés dans une nouvelle phase de l’économie mondiale ?

11h30 – 13h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

• Xavier Fontanet, ancien PDG d’Essilor
• Francis Perrin, chercheur à l’Institut  
de relations internationales  
et stratégiques (Iris), spécialiste  
des questions énergétiques
• Laurence Scialom, professeure  
à l’université de Nanterre, spécialiste  
des questions financières

ANIMATION : Christian Chavagneux, éditorialiste 
à Alternatives Économiques

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

Quelle éducation populaire  
au XXIe siècle ?
En 2019, le Conseil économique, social et environnemental (Cése) 
adoptait le rapport L’éducation populaire, une exigence du 
XXIe siècle. Ce rapport soulignait ainsi : « Parce qu’elle irrigue la 
société, qu’elle facilite la citoyenneté et l’engagement dans la cité, 
l’éducation populaire est un réel atout pour mieux “faire société”… 
L’éducation populaire s’inscrit dans un projet politique de justice 
sociale et d’émancipation. Sa capacité de recherche et d’innovation 
sociale en fait aussi un laboratoire utile à l’intérêt général. »
À partir de ces conclusions, quel projet de société est-il possible 
de concevoir pour qu’il soit partagé par tous ? Quelle éducation po-
pulaire  (re)construire ? Comment agir ensemble pour une nouvelle 
éducation populaire ?

Autour de Jean-Louis Cabrespines, délégué général du Ciriec-France,  
en débattront Jean-Louis Bancel, président de la Fondation Crédit coopératif, 
Slimane Bouraya, administrateur national en charge de l’ESS  
à la Ligue de l’enseignement, Éric Favey, militant de l’éducation populaire,  
et Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde.

CONFÉRENCE-DÉBAT
11h30 – 13h
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Violences faites aux femmes : 
comment agir ?
Les violences conjugales et intrafamiliales sont plus média-
tisées qu’auparavant et le terme de féminicide est désormais 
largement utilisé. Pour autant, l’action des pouvoirs publics est-
elle à la hauteur des enjeux ? Au-delà des moyens à déployer 
au sein de la police et de la justice, et auprès des associations 
pour l’accueil des femmes victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales, peut-on agir dans les collectifs de travail pour 
prévenir les violences ? Quels sont les effets des violences sur 
les carrières des femmes ? Et, face à ce problème, quel rôle 
peuvent jouer les syndicats ?

Autour de Naïri Nahapétian, journaliste à Alternatives Économiques,  
en débattront Séverine Lemière, maîtresse de conférences  
à l’IUT Paris Descartes, membre du réseau de recherche Mage, présidente  
de l’association FIT une femme un toit, Raphaëlle Manière, cheminote, 
membre du collectif Femmes mixité de la CGT, pilote de la cellule de veille 
contre les violences sexistes et sexuelles à la CGT, et Marie Vindy, autrice, 
présidente de Solidarité femmes 21.

   ATELIER JEU
11h30 – 13h
Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL

JEU FAIRE ENSEMBLE 2030
Découvrez le jeu de rôle coopératif sur les défis de l’Agenda 2030 !
Cet atelier vous propose d’expérimenter le jeu Faire ensemble 2030, dans lequel vous incarnerez des acteurs de l’Agenda 2030. 
Vous imaginerez des solutions à des défis inspirés des Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies. 
Au cours de la partie, vous devrez argumenter, négocier et parfois faire évoluer vos positions pour construire un optimum de 
partenariats créateurs de valeur pour votre territoire !
Le jeu Faire ensemble 2030, édité par la Fonda, permet de mieux connaître les Objectifs de développement durable et la philosophie 
qui les sous-tend. Son approche ludique permet d’expérimenter comment il est possible de s’appuyer sur le langage commun qu’ils 
constituent pour structurer une action collective et répondre aux grands enjeux de notre temps.
Un atelier animé par Anna Maheu et Hannah Olivetti, de la Fonda.
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11h30 – 13h00
samedi 26 novembre

TABLE RONDE

Crise alimentaire :  
les collectivités en première ligne ?

Les récentes crises du Covid-19, de la guerre en Ukraine et le retour de l’inflation ont mis en 
avant les enjeux d’insécurité et de précarité alimentaires. Bien que la préoccupation première 

concerne surtout les risques d’insuffisance face à l’augmentation de la demande mondiale, les 
perspectives évoluent rapidement. L’objectif n’est plus seulement la disponibilité des denrées, 
mais aussi d’identifier les obstacles à leur obtention par tous.
À quels enjeux est aujourd’hui confronté le dispositif de lutte contre la précarité alimentaire en 
France ? Peut-on qualifier ce dispositif d’efficace et efficient, à la fois pour les personnes qui 
en bénéficient, pour les acteurs qui le portent et pour la planète ? Les collectivités territoriales 
associées aux acteurs associatifs sont aujourd’hui en première ligne pour permettre un accès 
suffisant et nutritionnellement satisfaisant des denrées alimentaires tout en favorisant la rési-
lience des productions locales.

11h30 – 13h
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL • Océane Charret-Godard, vice-
présidente du conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté
• Stéphane Le Foll, maire du Mans, 
ancien ministre de l’Agriculture
• Dominique Paturel, chercheuse 
à l’Inrae
• Éric Piolle, maire de Grenoble
• Stéphane Troussel, président  
du conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

ANIMATION : Dominique Picard, 
présidente de Carma, et Christophe 
Fourel, ancien président  
de l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Économiques

CONFÉRENCE-DÉBAT
11h30 – 13h
Le Foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Biodiversité, climat, même combat ?
La protection de la biodiversité est trop souvent occultée par celle du climat. Ces deux enjeux sont pourtant plus 
que jamais fortement liés : les écosystèmes jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et les change-
ments climatiques constituent l’une des menaces majeures pour la biodiversité. Dans un rapport publié le 10 juin 
2021, les auteurs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et du groupe international 
d’experts sur la biodiversité (Ipbes) alertent sur la disparition de 83 % de la biomasse animale sauvage et de 41,5 % 
de celle des végétaux sur les cent cinquante dernières années. Dans cette collaboration inédite, ils soutiennent que 
l’atteinte de nos objectifs climatiques est impossible sans protéger les espaces naturels, et le compte n’y est pas.
Comment faire prendre conscience du lien entre biodiversité et climat au public et aux décideurs ? Quels sont les 
cobénéfices de leur protection ?  Quelles réformes fiscales mener ?

Pour en parler, Julien Hallak, chargé de mission à l’Institut Veblen, a réuni Harold Levrel, professeur à AgroParisTech et chercheur  
au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired), Claire Nouvian, fondatrice de Bloom,  
Anne-Caroline Prévot, directrice de recherches au CNRS et chercheuse au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (Cesco) 
au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, et Guillaume Sainteny, président de Plan bleu.

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

Ruralités : laboratoire des transitions solidaires ?
De multiples crises touchent la France : de l’emploi, sanitaire, technologique, énergétique, démocratique, etc. 
Au-delà de simples espaces d’expérimentations, les ruralités sont considérées par certains comme un cadre de 
vie émergent, voire un nouvel eldorado. Pourtant, là comme ailleurs, des fractures existent ou peuvent émerger 
(sociales, intergénérationnelles…). À quelles conditions ce « village du futur » peut-il constituer l’un des lieux où 
se réinventent les solidarités ? Et un formidable laboratoire de solutions ?

Pour en parler, Catherine André, rédactrice en chef adjointe d’Alternatives Économiques, a rassemblé Anne Algret-Georges, directrice 
du Pays Nivernais Morvan, Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre, Vincent Grimault, auteur du livre  
La renaissance des campagnes (éd. Seuil, 2020) et journaliste à Alternatives Économiques, et Aymeric Seron, président de l’association 
Le relai.s des futurs.

EN PARTENARIAT 
AVEC  

l’Association  
des lecteurs  

d’Alternatives 
Économiques

DANS LE CADRE DES PODCASTS  
« Les ateliers solidaires »,  

 EN PARTENARIAT AVEC  
Solutions solidaires
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14h30 - 16h00
samedi 26 novembre

   AUTOUR D’UN OUVRAGE
14h30 – 16h
Salle 113, CONSEIL RÉGIONAL

L’économie sociale et solidaire,  
norme de l’économie de demain ?
Dans son ouvrage Pour une économie de la réconciliation 
(éd. Les petits matins, 2022), Jérôme Saddier plaide pour 
que l’économie sociale et solidaire (ESS) joue pleinement 
son rôle en tant qu’économie de la réconciliation, clé d’une 
société plus apaisée : réconciliation entre des enjeux, des 
contraintes, des aspirations et des intérêts divers. Pour 
cela, estime-t-il, il faut que l’ESS prenne conscience de sa 
capacité d’entraînement et de sa force.

Jérôme Saddier est président d’ESS France, du Crédit 
coopératif et de l’Avise. Il présentera son livre  
et débattra de ses analyses et propositions  
avec Christian Chavagneux, éditorialiste  
à Alternatives Économiques. Leurs échanges seront suivis  
d’une discussion-débat avec les participants.

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

Petite enfance : comment améliorer la prise 
en charge ?
La prise en charge de la petite enfance joue un rôle essentiel dans l’émancipation 
des femmes et le développement des enfants. C’est un outil important pour ré-
duire les inégalités. Quel bilan peut-on tirer de l’action des pouvoirs publics dans 
ce domaine en France ? Quel est le rôle des collectivités locales ? Et en quoi ce 
rôle peut-il être complémentaire de l’action des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire ? En quoi ces acteurs peuvent-ils agir sur l’offre d’accueil pour innover ?

Animée par Naïri Nahapétian, journaliste à Alternatives Économiques, cette conférence-débat 
réunira Christiane Bouchart, ancienne maire adjointe de Lille et ancienne présidente  
du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), Philippe Dupuy, 
directeur de l’Association des collectifs enfants parents professionnels (Acepp),  
Marie Duru-Bellat, sociologue, professeure émérite à Sciences Po Paris, et Manuella Pinto, 
déléguée générale d’Elisfa, syndicat d’employeurs du lien social et familial.

EN PARTENARIAT 
AVEC  

Le labo de l’ESS

Valérie Masson-Delmotte 
est climatologue à 
l’université Paris-Saclay, 
coprésidente du groupe  
de travail du Giec consacré 
aux bases physiques  
du changement climatique, 
et membre du Haut Conseil 
pour le climat.

Elle sera interrogée  
par Antoine de Ravignan, 
rédacteur en chef adjoint  
d’Alternatives Économiques.

GRAND ENTRETIEN
Avec Valérie Masson-Delmotte

Peut-on encore rester sous les 2 °C ?

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (Giec), dont la climatologue Valérie Masson-Delmotte a coprésidé le volume consacré 

à l’évolution du climat, il est désormais trop tard pour contenir le réchauffement global sous la 
barre de + 1,5 °C par rapport au début de l’ère industrielle. Quoi que l’humanité mette en œuvre 
pour faire chuter ses émissions de gaz à effet de serre, l’inertie du système économique est 
telle que ce seuil sera franchi dans vingt ans. Et si elle ne parvenait qu’à faire stagner ses émis-
sions durant cette décennie au lieu de les faire chuter fortement, le seuil de 2 °C serait franchi 
dès 2050. Quels sont les impacts du réchauffement que l’on ne pourra pas éviter ? Comment s’y 
adapter ? Et comment faire pour rester sous la barre des 2 °C?

14h30 – 16h
Salle des États

PALAIS DES DUCS

TABLE RONDE

Quelle place pour l’économie  
sociale et solidaire dans l’analyse  
économique aujourd’hui ?

Le regard des professionnels de la science économique sur l’économie sociale et solidaire 
est ambivalent : parfois relativement ignorée ou difficilement située vis-à-vis des enjeux 

macroéconomiques actuels, l’ESS est pourtant très présente dans le regard que portent certaines 
et certains économistes sur notre société. Dans un contexte renouvelé où de multiples crises 
(sanitaire, sociale, économique et politique) tendent à souligner la mobilisation des structures 
de l’ESS en première ligne des réponses apportées localement aux chocs qui secouent notre 
société, la place de cette économie dans l’analyse économique mérite d’être réinterrogée.
Dix ans après l’enquête « Les économistes interrogent l’économie sociale et solidaire » menée 
par Le labo de l’ESS, Alternatives Économiques et l’Institut pour la recherche de la Caisse des 
dépôts, cette table ronde vise à rendre compte de l’évolution des regards de ces experts quant 
à l’ESS et son rôle dans les transformations de notre économie.

• Robert Boyer, directeur 
d’études à l’École  
des hautes études  
en sciences sociales (EHESS)
• Nadine Levratto, directrice  
de recherches à EconomiX  
(CNRS-université Paris X)
• Nadine Richez-Battesti, 
maîtresse de conférences  
en économie à l’université 
d’Aix-Marseille

ANIMATION : Hugues Sibille, 
président  
du Labo de l’ESS

14h30 – 16h
Salle des séances

CONSEIL RÉGIONAL
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14h30 - 16h00
samedi 26 novembre

ATELIER
14h30 – 16h
Le foyer, CONSEIL RÉGIONAL

Comment coopérer ?  
Enjeux et méthodes pour faire ensemble !
Faire ensemble est devenu indispensable pour apporter des réponses 
structurées et efficaces aux grands enjeux sociaux, économiques et en-
vironnementaux auxquels nos territoires sont confrontés. Mais il ne suffit 
pas de vouloir coopérer pour y parvenir et il est indispensable d’avoir des 
méthodes et repères pour agir en commun. C’est à cette fin que la Fonda 
a publié le guide méthodologique Faire ensemble.
Au cours de cet atelier, qui présentera ce guide, vous explorerez une mé-
thode efficace pour coopérer : la stratégie d’impact collectif. À partir de 
vos expériences et d’exemples inspirants, vous découvrirez les différentes 
étapes charnières : comment déclencher l’action collective, comment 
structurer une communauté d’action, comment l’animer dans le temps.

Cet atelier participatif, animé par Hannah Olivetti et Anna Maheu, de la Fonda,  
sera l’occasion de mettre en lumière les bonnes pratiques et les points de vigilance  
pour mieux coopérer.

   AUTOUR D’UN OUVRAGE
14h30 – 16h
Salle 02, CONSEIL RÉGIONAL

Pour une écologie des temps  
de travail
Dans leur livre Le travail pressé (éd. Les petits ma-
tins, 2022), Corinne Gaudart et Serge Volkoff rendent 
compte d’histoires de travail dans de multiples sec-
teurs d’activité. Les salariés y vivent des injonctions 
contradictoires de faire « vite et bien », l’impossibi-
lité de prendre le temps nécessaire pour acquérir et 
transmettre des savoirs professionnels… En parta-
geant ces tranches de vie, les auteurs veulent susciter 
une réflexion sur les manières d’agir autrement, et 
plaident pour une « écologie des temps de travail ».

Corinne Gaudart est ergonome, directrice  
de recherches au CNRS. Serge Volkoff est statisticien  
et ergonome, chercheur invité au Centre d’études  
de l’emploi et du travail (CEET). Ils présenteront  
leur livre et en débattront avec Jean-Philippe Milesy, 
militant de l’économie sociale et solidaire, ainsi 
qu’avec les participants.

CONFÉRENCE-DÉBAT
14h30 – 16h
Salon Minerve, PALAIS DES DUCS

Peut-on considérer les données 
comme un bien commun ?
Avec la transformation numérique, nos économies génèrent une quan-
tité de données sans cesse plus importante et ces dernières sont à 
la base de la construction des nouveaux empires économiques que 
sont les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et 
consorts. La captation de nos moindres faits, gestes ou déplacements 
est perçue comme une valeur stratégique, et même, pour certains, 
comme la nouvelle matière première de nos économies numériques.
Mais pourquoi ces données sont-elles considérées comme si stra-
tégiques ? Et, surtout, comment penser leur gouvernance ? Peut-
on imaginer une gestion en commun de nos données ? Comment 
inventer des systèmes de captation ou d’utilisation des données 
nous éloignant d’une marchandisation accrue ?

Pour en discuter, Justin Delépine, journaliste à Alternatives Économiques, 
a réuni Christophe Basso, directeur régional adjoint de l’Insee Bourgogne-
Franche-Comté, Manon Léger, cofondatrice de Latitudes, Daniel Lenoir, 
président de l’Institut pour le développement de l’information économique  
et sociale (Idies), et Valérie Peugeot, chercheuse en sociologie du numérique 
à Orange Labs et membre de la Commission nationale de l’informatique  
et des libertés (Cnil).

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

Quel État-providence  
pour demain ?
L’État-providence est en crise, depuis longtemps déjà. 
On lui reproche de coûter trop cher pour des résultats 
jugés insuffisants. L’heure est à la contrainte budgétaire 
et à la course au moins-disant fiscal. Et pourtant, l’État- 
providence n’a jamais été aussi nécessaire. La crise sa-
nitaire, qui a braqué les projecteurs sur les faiblesses 
de notre système de santé, nous l’a rappelé avec force. 
La réduction à marche forcée des dépenses publiques 
a atteint ses limites, et pas seulement dans l’hôpital pu-
blic. Le besoin de protection reste primordial. Ou plutôt 
les besoins, tant les attentes sont nombreuses vis-à-vis 
de l’État social. Sur quelles bases refonder notre État-
providence ? Pour répondre à quelles priorités ?

Pour en débattre, Laurent Jeanneau, directeur de la rédaction 
d’Alternatives Économiques, a convié Clément Carbonnier, 
professeur d’économie à l’université Paris 8, codirecteur de 
l’axe politiques socio-fiscales du Liepp de Sciences Po, Pascale 
Vatel, secrétaire générale de la Fédération des mutuelles de 
France (FMF), et Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss.
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• Daniel Goldberg,  
président de l’Uniopss
• Claire Hédon,  
Défenseure  
des droits
• Jean-Louis Laville, 
sociologue

ANIMATION : Catherine André, 
rédactrice en chef adjointe 
d’Alternatives Économiques 
et Christophe Fourel, ancien 
président de l’Association 
des lecteurs d’Alternatives 
Économiques

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Faire face à la montée des vulnérabilités

Du mouvement des gilets jaunes à la vague #Metoo, en passant par la montée 
des vulnérabilités sous toutes ses formes, notre société est marquée par des 

inquiétudes et des mobilisations croissantes. L’épreuve de l’injustice suscite une in-
dignation et remet en cause la théorie d’une « société des égaux ». Elle alimente une 
défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Les individus ne cherchent plus à défendre 
la justice sociale mais se concentrent sur leur cas personnel. Cette bascule, obser-
vable aujourd’hui dans le culte du moi des réseaux sociaux, détruit le lien social. Elle 
produit un renfermement de l’individu sur sa situation personnelle au détriment des 
engagements collectifs, provoquant notamment l’essoufflement des corps sociaux 
intermédiaires. Dès lors, comment lutter contre les injustices sociales et la précarité ? 
Comment recréer du lien social ? Et comment favoriser de nouvelles formes d’éman-
cipation, à la fois collectives et individuelles ?

16h15 – 17h30
Salle des États

PALAIS DES DUCS

16h15 - 17h30
samedi 26 novembre

Du 22 novembre au 12 décembre
Jardin Darcy

« Oblik » s’expose en grand format !
Vingt panneaux disposés sur les grilles du jardin Darcy présentent des illustrations tirées du numéro 
d’Oblik qui vient de paraître. Intitulée « Y aura-t-il du chauffage à Noël ? », la revue dessinée d’Alterna-
tives Économiques présente, de manière ludique, pédagogique et chiffrée, les questions énergétiques 
qui sont au cœur de l’actualité : notre dépendance aux ressources fossiles et à ceux qui les fournissent, 
les risques du nucléaire et les opportunités qu’offrent les renouvelables, l’impact environnemental de 
nos modes de vie et les mutations indispensables pour lutter contre le changement climatique… Une 
exposition réalisée grâce au soutien de la ville de Dijon.

Durant les deux journées
Palais des Ducs

Matrimoine de l’économie sociale  
et solidaire
L’égalité femmes-hommes, parce qu’elle représente un idéal 
de justice, de démocratie et d’émancipation, est intrinsèque 
aux valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Néanmoins, 
les femmes ont été largement marginalisées, voire oubliées, 
dans l’histoire, y compris dans celle de l’ESS. Cette exposi-
tion, conçue et présentée par ESS France en partenariat avec 
Scarlett Wilson, vise à rendre visible l’apport des femmes à 
la construction de l’ESS et ses évolutions, et à montrer les 
rôles modèles que de nombreuses femmes ont joués et 
jouent encore. Le premier volet de l’exposition présente une 
frise chronologique de 1830 à 2000 avec des figures féminines 
 remarquables ; le deuxième valorise des parcours de femmes 
contemporaines qui font actuellement l’ESS.

Du 21 au 25 novembre 
8h-12h – 14h-17h
Irtess

L’argent de tous les possibles
La Plateforme des finances solidaires en Bourgogne 
propose une exposition ayant pour but de faire 
connaître à la fois le concept de la finance solidaire 
et ses acteurs présents sur le territoire.
Des photos des réalisations qu’elle a pu financer 
sont exposées. Derrière ces photos se devinent de belles histoires rendues possibles grâce à la finance 
solidaire et à l’accompagnement des acteurs associatifs du collectif.

EXPOSITIONS
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Le numérique s’invite aux JEA

Du direct
Pendant les deux jours, les conférences en salle des États seront retransmises 
en direct sur la chaîne YouTube d’Alternatives Économiques.

Des podcasts
Le débat « Ruralités : laboratoire des transitions solidaires ? » sera enregistré et mis 
en ligne début décembre 2022, sur la chaîne YouTube du département de la Gironde 
et sur la chaîne SoundCloud Alternatives Économiques.

Vous pouvez également retrouver tous les enregistrements des éditions passées, 
à écouter sans modération sur la chaîne SoundCloud Alternatives Économiques.
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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

LE JARDIN DARCY
place Darcy

  10 min. du Palais des ducs 
10 min. du conseil régional

3 LA NEF
1 place du Théâtre

  3 min. du Palais des ducs 
11 min. du conseil régional

4 IRTESS

30 min. du Palais des ducs 
30 min. du conseil régional

5 SALLE DEVOSGE
5 rue Devosge

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

6

Modalités d’accès aux événements
Les Journées de l’économie autrement (plénières, tables rondes, conférences-débats et ateliers) 
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 certains d’obtenir une place.

En vous inscrivant sur www.journeeseconomieautrement.fr, vous pourrez  recevoir toutes 
les informations concernant les JEA et récupérer sur place le sac  comprenant le programme 
détaillé et un exemplaire gratuit du numéro d’Alternatives Économiques de novembre incluant 
le dossier spécial « L’économie autrement ».

Les engagements écologiques des JEA
Les JEA continuent de réduire leur empreinte écologique : limitation de la consommation de 
plastique, recyclage des cartons, prospectus, etc. Comme chaque année, les JEA font appel 
à un restaurateur dijonnais, la Péniche Cancale, qui travaille avec des producteurs locaux 
soucieux de leur environnement.

CONTACT
Alternatives Économiques
12 rue du Cap-Vert, 21800 Quetigny

03 80 48 10 25
contact@journeeseconomieautrement.fr

Coordination 
COORDINATION ÉDITORIALE : Camille Dorival

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉVÉNEMENT : 
Valérie Moy et Aurélie Passerel

COORDINATION ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES : 
Anne Boulain

COLLABORATION GÉNÉRALE :  
l’équipe d’Alternatives Économiques

RELATIONS PRESSE : Delphine Julie

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION, MAQUETTE 
ET MISE EN PAGE : Alternatives Économiques
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