Journée « Economie collaborative et territoires en transition »
10h00 : Accueil-café
10h30 : Introduction : Emmanuelle Rousset (Vice-présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine), Michel Renault (PEKEA, Comité consultatif de l’économie sociale et
solidaire - CCESS).
11h-12h30 : Table ronde 1 - Une mise en perspective et des regards croisés
Peer to Peer, partage, co-production, co-working, makers, Fab labs, communs… l’économie
collaborative, et les pratiques collaboratives, semblent porter les promesses d’un monde
nouveau remettant au centre du jeu la coopération au détriment de la compétition. Pour les
territoires cette « nouvelle économie » serait porteuse d’opportunités de développement,
générant des activités et des emplois. Cependant, on pouvait lire récemment que l’
« économie collaborative c’est fini » ! L’utopie se serait-elle avérée vaine, absorbée par
l’ubérisation, par la substitution de la précarité généralisée au salariat et par la
marchandisation du partage via les plateformes ? Ce sont là quelques-unes des questions
que les participants à la première table ronde aborderont et mettront en perspectives. Il
s’agira notamment de s’interroger sur la place de l’ESS dans ce mouvement, sur le pouvoir
d’agir des territoires et sur les opportunités et menaces portés par les nouveaux modes de
production et de consommation.
Intervenants :
-

Myriam Bouré (Ouishare/Open food network)
Pascal Glémain (enseignant-chercheur en sciences de gestion à l’université de
Rennes 2, PEKEA, CCESS)
Jacques François Marchandise (FING- Fondation Internet Nouvelle Génération)

12h30-14h00 Déjeuner libre

14h00-15h30 : Table Ronde 2 - Territoires collaboratifs : mise en récits croisés des
enjeux et des urgences pour agir.
L’économie et les pratiques collaboratives apparaissent comme des enjeux et des
opportunités pour les territoires. Cela repose en grande partie sur une réappropriation du
pouvoir d’agir par les citoyens et les communautés locales. Comme le déclarait Patrick
Viveret « Si nous continuons à développer les richesses sur un modèle hiérarchique
pyramidal, nous entretiendrons une logique hors-sol qui réduit les capacités créatives des
territoires... ». La finalité dominante ne serait plus alors l’accumulation indéfinie de richesses
matérielles mais le bien-être des populations. Il faut donc créer de nouveaux modèles
réhabilitant les « communs » et générant de nouvelles formes de gouvernance
démocratique. Les intervenants à cette table ronde sont des animateurs ou porteurs de
projets de « recherche-action », ou de démarches expérimentales, visant à développer des
énergies citoyennes (Transition Energétique et Sociétale), mettre en mouvement des
territoires collaboratifs (DOMINO), identifier des opportunités et des leviers d’actions pour le
bien-être des territoires (Néolab2).
Intervenants :
-

Samuel Aubin (Ecole des mines de Nantes)
Amandine Piron (Collporterre)
Sabine Goulay (Rennes Métropole)
Guillaume Pouliquen et Sébastien Saillenfest (DREAL Bretagne, NéoLab²)

15h30-17h : Table Ronde 3 - Pratiques collaboratives et territoires en transition :
s’engager pour agir
Le rapport remis en février 2016 par Pascal Terrasse mettait en avant la promotion de
« territoires collaboratifs ». Il s’agissait notamment de « renforcer la formation des acteurs
collaboratifs locaux, de favoriser l’émergence de nouvelles plateformes, d’investir dans des
espaces de co-working et de mettre en place des outils locaux de partage de biens et
services à l’échelle locale, en particulier dans les territoires ruraux ». Les territoires, et les
citoyens, n’ont pas attendu ce rapport pour porter de multiples initiatives visant à transformer
les modalités de production et de consommation. S’engager pour agir, s’organiser et se
mettre en mouvement, apparaissent comme des réalités concrètes pour de nombreux
territoires. Les participants à cette table ronde mettront l’accent sur ces actions multiples
pour engager les territoires sur la voie du développement de modes de vie plus durables.
Communautés du partage, dynamiques régionales de la transition, pôles territoriaux de
coopération économique…figureront parmi les thématiques abordées par les intervenants.
Intervenants :
-

Emmanuelle Guérin (Conseil de développement pays de Redon)
Périon (CADES Redon)
Anne Monmousseau (Université Terre Mer)
Laurent Prieur (Réso solidaire)
Nathalie Wright (Rennes Métropole)

17h00-17h15 : Conclusion de la journée

et Gabriel

Les intervenants :
Myriam Bouré est diplômée de l’ESSEC et spécialisée dans l’entreprenariat social ; elle a
travaillé pendant 6 ans à l’université de Caen pour y agir en matière de développement
soutenable et développer la culture entrepreneuriale. Elle est aujourd’hui membre de
Ouishare (http://ouishare.net/fr) et s’intéresse notamment aux transformations du système
alimentaire . Dans ce cadre, elle œuvre pour déployer en France la plateforme Open Food
Network
(http://www.openfoodnetwork.org ) et s’engage dans la construction d'une
communauté locale et le soutien au développement de plates-formes alimentaires.
Pascel Glémain est Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université de
Rennes 2, chercheur au Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et
Sociaux (CIAPHS). Il est Co-animateur du Réseau Grand-Ouest de Recherches en
Economie Sociale et Solidaire (RgoRESS), et anime le parcours « ESS » du Master
universitaire « Emploi et Entrepreneuriat dans les Petites et Moyennes Organisation »
(EEPMO) de l’Université de Rennes 2. Ses travaux portent notamment sur les finances
solidaires et sur l’économie solidaire de l’environnement. Il a publié de nombreux articles et
ouvrages parmi lesquels : « Les territoires des finances solidaires. Une analyse en régions
Bretagne et Pays de la Loire », (l’Harmattan 2010).
Jacques-François Marchandise est cofondateur, et directeur de la recherche et de la
prospective, de la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération, http://www.fing.org/ ). Il
contribue à son animation depuis sa création fin 1999. Enseignant à l’ENSCI, professeur
associé à l’Université Rennes 2, chercheur associé à l’Institut Mines Telecom, il a
notamment conduit l’atelier de réflexion prospective de l’ANR PRISE (Mutations et ruptures
dans la société et l’économie numérique, 2011) et codirigé le rapport au Commissariat
général à la stratégie et à la prospective "La dynamique d’internet - prospective 2030"
(2013). Il coordonne actuellement le projet de recherche ANR Capacity (Explorer les réalités
de l’empowerment à l’ère numérique - 2014-2017).
Samuel Aubin est sociologue (École des Mines de Nantes), chargé de projet de rechercheaction au Collège des transitions sociétales ( http://web.emn.fr/x-de/cts-pdl/ ), notamment du
projet TES (Transition Energétique et Sociétale, https://web.emn.fr/x-dg/transitionenergetique/uploads/ressources/Programme%20TES/Programme%20TES.pdf). Il a d’abord
exercé en tant qu’intervenant sociologue en entreprises pendant une dizaine d’années, puis
dans le cadre de politiques publiques environnementales et d’aménagement du territoire
(eau, énergie). Il a travaillé plus particulièrement sur les dispositifs d’information et de
participation du public. Il a coordonné de 2011 à 2014 la recherche-action « Engagement
sociétal des organisations et des personnes » de la Chaire Développement Humain Durable
& Territoires à l’école des Mines de Nantes.
Amandine Piron est Diplômée de Science Po Lyon, et elle explore depuis près de 10 ans
les possibles d'un développement durable et solidaire des territoires. Après plusieurs
expériences professionnelles en entreprises et en collectivités dans le domaine du
développement local, elle a décidé de mettre ses compétences au service de projets
collaboratifs. Co-fondatrice de l'association Collporterre (http://www.collporterre.org),
Amandine s'intéresse plus particulièrement aux dynamiques contributives renouvelées par le
numérique. A travers la coordination de programmes de recherche-action, elle développe
depuis quatre ans une analyse des enjeux territoriaux de l'économie collaborative.
Sabine Goulay est chargée de mission Développement durable et animation territoriale au
« Pôle stratégie, aménagement, développement » à Rennes Métropole. Dans ce cadre, elle a

été la coordinatrice et l'animatrice de la mise en œuvre du projet de recherche-Action
DOMINO sur le territoire de Rennes Métropole.
Guillaume Pouliquen est chargé de mission Economie verte territoires à la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne ;
Sébastien Saillenfest est chargé de mission pour la promotion du développement durable
dans les territoires à la DREAL Bretagne. Ils sont tous les deux engagés dans la démarche
Neolab2 (nouvelles économies, opportunités & leviers d’actions pour le bien-être en Bretagne
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/la-demarche-neolab%C2%B2a3110.html) menée par la DREAL Bretagne.
Emmanuelle Guérin est coordinatrice du Conseil de développement du pays de RedonBretagne Sud (http://www.cdredon.bzh ) et Gabriel Périon est en charge de la
communication et de l’animation de la CADES (Coordination des acteurs de l'économie
sociale http://www.la-cades.fr/Accueil.html), le pôle de l’ESS du Pays de Redon. Ils sont tous
les deux engagés dans le programme DOMINO. Parmi les actions concrètes portées sur le
territoire dans ce cadre on peut citer le lancement récent de « Mobilités partagées en pays
de Vilaine ».
Anne Monmousseau est diplômée de l’Ecole centrale de Lyon, cadre en ingénierie du
bâtiment, elle a travaillé pendant 15 ans dans le secteur du bâtiment : ingénierie, maîtrise
d’œuvre et d’ouvrages, cabinet d’architecture, 3 ans en collectivité territoriale : management
de réseau bâtiment et aménagement durable. Son parcours a été également marqué dans le
domaine de la voile par 2 Solitaire du Figaro, 1 mini-transat, 4 records du monde en
équipage. Aujourd’hui elle se sert de son expérience pour contribuer à construire une société
respectueuse du vivant, des êtres humains, en harmonie avec notre planète. Elle se
consacre à l’Université citoyenne Terre et Mer (http://terre-et-mer.eu/) dont elle est Cofondatrice. Elle est engagée dans l’élaboration d’un pôle ESS pour le pays d’Auray et dans la
dynamique régionale de la transition en Bretagne.
Laurent Prieur est directeur de Réso-solidaire, le Pôle ESS du Pays de Rennes
(http://www.resosolidaire.fr/ ). Après un DESS en Gestion des entreprises d'économie
sociale obtenu à l’université du Maine, il a occupé diverses fonctions au sein de structures
de l’ESS : chargé de mission au sein de l’URSCOP, responsable accompagnement et
développement / gérant au sein de la Coopérative d'activités et d'emploi Elan créateur,
responsable Garage solidaire de Guichen… Il a également été président du Comité
consultatif de l’économie sociale et solidaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Il est
notamment le référent opérationnel du Pôle territorial de coopération économique (PTCE)
rennais pour l’innovation sociale, la construction durable et l’économie circulaire
(http://rtes.fr/IMG/pdf/Projet-PTCE-rennais-Reso-solidaire.pdf).
Nathalie Wright est aujourd’hui chargée de mission Economie sociale et solidaire à Rennes
métropole. Après avoir exercé des fonctions dans le marketing et la communication, elle
avait rejoint la coopérative d’activité et d’emploi Elan Créateur en tant que chargée
d'accompagnement à la création d'entreprises, puis co-gérante. Elle est titulaire d'un DESS
en économie sociale de Rennes 2.

Accès
Depuis la Gare : Métro direction Kennedy, arrêt station Sainte Anne (ou 10 minutes à pied)

