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9h15 Accueil 

9h45 – 11h00 Table ronde

11h15 – 12h15 Vivez une expérience inspirante

au programme
le MATIN COMPRENDRE  comment impulser et accompagner  

des projets économiques d’utilité sociale ou collective par la coopération

 «Comment impulser et accompagner des projets économiques 

    d’utilité sociale ou collective par la coopération ? »

M. Minutiello (élu régional délégué à l’ESS, Région Grand Est), Alice Deceuninck (chargée de mission, Avise) , ainsi que des témoignages  

d’accompagnateurs, et de collectivités et porteurs de projets engagés dans des démarches collectives d’émergence.

Plusieurs ateliers au choix, sur des thématiques différentes pour découvrir des projets  

et les modes d’accompagnement des fabriques à initiatives et des incubateurs de projets à fort impact ! 

Revivez la création de ... 

• un café-commerce multiservice en milieu rural • une conciergerie solidaire de quartier • un écolieu  

• un activateur de projets engagés • un projet de filière bois locale • un projet accompagné par OKOTE…



Table ronde  «Comment impulser et accompagner des projets économiques 
    d’utilité sociale ou collective par la coopération ? »



Ateliers
Revivez la création de ... 
• un projet accompagné par OKOTE 
• un café-commerce multiservice en milieu rural  
• un activateur de projets engagés  
• un projet de filière bois locale  



Ateliers
Revivez la création de ... 
• un écolieu 
• une conciergerie solidaire de quartier  



Pause repas…

Un acteur engagé nous a proposé un menu végétarien et succulent  
à base de produits locaux et bio !



Ateliers

au programme

l’après-midi EXPÉRIMENTER 

Coopérons pour développer des projets !

14h30 – 17h00
Simultanément salles (a)  & (b)

Des ateliers thématiques proposés 

autour de 
 
• la réutilisation des contenants en verre  

•  le réemploi des cartons d’emballages  

des entreprises

•  le déchet bois comme nouvelle ressource  

du territoire

•    des filières de réemploi et de valorisation  

d’objets,  de matériaux, réemploi et

   reconditionnement des cycles…

Acteurs  
d’Alsace Centrale

SPÉCIAL

« Faites émerger des projets  

   d’économie circulaire  

   pour le territoire d’Alsace Centrale » 

Salle (a)

Ateliers thématiques pour découvrir,

s’informer, partager, comprendre la coopérationTout
public

Jeu de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

Delphine Cabalion // Club EFC Grand Est - Initiatives Durables

Louis Fiers // CCI Grand Est

Co-construire les projets et coopérer dans la fluidité 

Prise de décision et organisation collective Jean-Luc Watzky // Equipe& développement

La coopération entreprises/associations

Se comprendre, dépasser les freins, oser coopérer 

Stéphanette Englaro // France Active Alsace - Marina Patroucheva // Or du Commun

La terre en partage, l’exemple de la Ferme St-André

Mutation d’un grand domaine agricole vers un modèle d’activités agricoles  

diversifiées et complémentaires Marie Balthazard // Terre de liens Alsace

… Et pour nos projets ESS, comment Pôle Emploi peut nous aider ?  

Dorothée Kiene et Gabrielle Roth, groupe-projet Pôle Emploi « Créé dans L’ESS »

JEU-débat : coop ou pas coop ?

Vous pensez que la coopération est nécessaire pour changer le monde ?

Avec COOP OU PAS COOP, tentez de recréer votre territoire en coopérant… ou pas ! 

Johan Chanal // Citoyens & territoires et réseau DSU

Entrepreneuriat et migration : accompagner les nouveaux arrivants pour  

une économie plus inclusive. Partage d’expérience sur des parcours exemplaires   

Liliana Amundaraín // SINGA

Les partenariats au cœur d’une épicerie participative écologique et solidaire

   l’exemple de “la Goutte d’eau” à Munster. Un projet où l’argent de nos courses  

    devient un moyen d’agir  Grégory Baïotto // Vallée de Munster en Transition 

Salle (b)

17h00 – 18h00
PARTAGE ET CLÔTURE

(inscription demandée)



Le village des acteurs de l’accompagnement  
et des initiatives collectives



Ateliers thématiques « coopérons »



FOCUS économie circulaire en Alsace Centrale :  
« Faites émerger des projets ! »



Les partenaires et intervenants

Les co-organisateurs

La Fabrique à Projets Centre Alsace

Ce forum a été rendu possible grâce à

    la tournée  
  des territoires  
entreprenants
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