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L’Economie Sociale et Solidaire,
un atout pour le monde rural
Construisons ensemble son changement d’échelle

Depuis sa création, en 2008, la Fondation RTE rassemble
tous les deux ans l’ensemble de sa communauté pour
partager un bilan de l’action déjà menée et une vision de
ses enjeux pour l’avenir.
Forte de près de 6 ans d’expérience avec 263 initiatives
locales soutenues pour près de 5 millions d’euros, la
Fondation entend aujourd’hui se doter d’une nouvelle
ambition en faveur du développement durable des
territoires ruraux. Convaincue que l’Economie Sociale et
Solidaire est une chance pour eux, elle souhaite fédérer
autour d’elle et de sa communauté, non seulement les
acteurs majeurs de ce secteur d’activité, mais aussi tous
ceux qui œuvrent en faveur du monde rural.
En s’appuyant sur le retour d’expérience et l’expertise de
chaque participant, l’objectif est de transformer ce 3ème
forum en creuset d’une réflexion collective et prospective
pour faire de l’Economie Sociale et Solidaire un véritable
moteur du développement des territoires ruraux.

Accès depuis la gare de Valence TGV via des navettes disponibles
(sur demande lors de l’inscription)
Autoroute A7 (Lyon/St Etienne - Avignon/Marseille) Sortie n°14
Valence Nord. Au rond-point, 1ère à droite direction Pont de l’Isère/Tain
l’Hermitage (N7 sur 2,5 kms). À droite direction Châteauneuf-sur-Isère,
tout droit sur 2 kms. À gauche direction Les Folies du Lac.
Autoroute A49 (Grenoble/Chambéry/Annecy). Après le péage,
continuer sur la N532, prendre la sortie n°35 Valence Centre (direction
A7 Lyon). Au rond-point 2ème à droite, voie rapide direction A7 Lyon.
Au rond-point, prendre la 2ème sortie direction Pont de l’Isère/Tain
l’Hermitage.

Choisir la Drôme pour accueillir son 3ème Forum signifie, pour la
Fondation RTE, placer résolument cette manifestation sous la
bannière de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). C’est en effet
en partenariat avec le Groupe Archer qu’elle en a conçu toute
l’organisation logistique.
Le Groupe ARCHER, Pôle Territorial de Coopération Economique
et entreprise de l’ESS, s’est fixé une double vocation : la gestion
des ressources humaines du territoire avec la mise en place d’une
offre de services pour les personnes en recherche d’emploi et le
développement d’activités économiques issues de partenariats ou
de la sauvegarde d’activités en péril. Il salarie plus de 320 ETP et
accueille chaque année plus de 1000 personnes.

C’est dans cet esprit que sont conçus les ateliers de coproduction de la matinée et de l’après-midi. Chaque
participant, invité à s’inscrire à l’atelier de son choix pour
chaque session, contribuera, sous l’impulsion des bonnes
pratiques présentées par les intervenants, aux échanges
croisés d’expérience. Une restitution de la production
collective sera faite à l’issue du Forum.

AUJOURD’HUI, l’Economie Sociale et Solidaire
répond-elle aux enjeux des territoires ruraux ?
10h – 11h15 : Séance plénière
L’Economie Sociale et Solidaire, une chance pour les territoires
ruraux ?

8h30 - 9h : Accueil
9h -10h : Ouverture du 3ème Forum
Mot de bienvenue
Philippe Patouillard, maire de Châteauneuf-sur-Isère

Contribuer au développement des
territoires ruraux grâce à l’Economie
Sociale et Solidaire, 6 ans d’action de la
Fondation RTE
Frédérique Rimbaud,
Fondation RTE

déléguée générale de la

Marie-Guite Dufay, présidente de la région Franche Comté et vice-présidente
de l’Association des Régions de France (ARF), membre du comité exécutif de la
Fondation RTE
Christophe Chevalier, PDG du Groupe Archer
Stéphane Cordobes, conseiller auprès du délégué interministériel à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), responsable des études et de la prospective
Dominique Maillard, président de l’entreprise et de la Fondation RTE

11h30 –13h : 1ère session d’ateliers de co-production
ATELIER 1 : Préserver et créer l’activité économique et l‘emploi
Aurélie Braillon, chargée de mission appui à la construction d’activités,
Plate-forme Régionale de Développement Rural Rhône-Alpes
Guilhem Chéron, fondateur et directeur de « La Ruche qui dit Oui ! », réseau
innovant de distribution en circuits courts de produits agricoles locaux
Joël Giraud, député-maire de l’Argentière-la-Bessée [Hautes-Alpes], vice-président
de la région Provence Alpes Côte d’Azur et membre du comité directeur de
l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)
Ludovic Manceau, directeur d’Erdre-et-Loire Initiatives [Loire-Atlantique],
association d’insertion lancée dans une filière d’éco-construction créatrice
d’emploi Patrick Marti, parrain pour la Fondation RTE

ATELIER 2 : Gérer l’espace, concilier environnement et
développement économique
Denise Saint-Pé, vice-présidente de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) et présidente du Syndicat Départemental d’Energie
des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), membre du comité exécutif de la Fondation RTE
Gilles Barbe, président de Vignes et Vignerons [Isère], association ayant créé
une micro-filière de valorisation des cépages et variétés fruitières oubliés du Trièves
Christian Dussert, parrain pour la Fondation RTE
Dominique Olivier, directeur général des Ferme de Figeac [Lot], coopérative
agricole engagée dans le développement économique du territoire
Claire Laignez, chargée de mission au pôle de développement de l’Economie
Sociale et Solidaire du Parc Naturel Régional du Livradois – Forez

ATELIER 3 : Contribuer au maintien des services d’intérêt
général en milieu rural
Isabelle Claude, directrice d’Equit’aide [Meurthe-et-Moselle], association
proposant des activités équestres aux publics atteints de handicap grâce à
l’équithérapie Joël Basselin, parrain pour la Fondation RTE
Rémi Foix, maire depuis 1995 de La Vallée-Mulâtre et parrain de la Fondation RTE
Serge Moelo, maire de Silfiac [Morbihan] et membre de l’association « Skol Tiez
Silieg » qui assure l’animation du Pôle d’Accueil de Proximité Intergénérationnel
(PAPI) Sandrine Morassi, marraine pour la Fondation RTE
Guillaume Rodelet, directeur général de Familles Rurales et membre du comité de
sélection de la Fondation RTE

13h - 14h : Déjeuner découverte des produits de la Drôme en
partenariat avec le Groupe Archer

DEMAIN, Comment faire de l’Economie Sociale et Solidaire
le moteur du développement des territoires ruraux ?
Quelles sont les clés du changement d’échelle ?
14h – 15h30 : 2ème session d’ateliers de co-production
ATELIER 1 : L’Homme, épicentre de la dynamique de projet
et de territoire
Jean Launay, député du Lot, trésorier de l’Association des Maires de France (AMF)
Nicolas Millet, directeur du développement économique de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon
Vincent Piveteau, président du Collectif Ville Campagne, association nationale au
service des personnes désirant s’installer à la campagne et des territoires ruraux qui
souhaitent accueillir de nouvelles populations, et membre du comité exécutif de la
Fondation RTE

soyez connectés
Le Palais des Congrès est équipé du Wifi. Les
séances plénières et les ateliers sont connectés.
Inter-réagissez depuis vos mobiles, tablettes
et ordinateurs portables via l’application
« Evenium ConnexMe »

Cette journée est animée par Amandine
Barthelemy, Sophie Keller et Romain
Slitine cofondateurs d’Odyssem et co-auteurs
de L’ économie qu’on aime !

Alain Poncet-Montange, directeur fondateur de Solidaction [Isère], association ayant
créé un lieu d’accueil pour personnes frappées de grande exclusion et lancée dans un
projet d’Expérimentation de Parcours d’Insertion à Durées Adaptées (EPIDA), Stéphanie
Aubert Tanguy Homand, parrains pour la Fondation RTE

ATELIER 2 : Des partenaires financiers à fédérer autour des projets
Hélène Clément, direction du Développement et de l’International, Pôle Développement
de BPI France
Vincent Jannot, chargé des partenariats et du développement, Terre de Liens
Jean-Michel Lecuyer, directeur des activités de France Active
Frédéric Moukarim, directeur du développement de la Société Financière de la Nef
(Nouvelle Economie Fraternelle)

ATELIER 3 : De l’idée au projet, les dispositifs d’accompagnement
Christophe Bellec, administrateur de l’association de Fil en Réseaux, à l’origine d’un
réseau de solidarité et d’accompagnement, sur le plateau de Millevaches, auquel la
Fondation de France a apporté son concours
Denise Saint-Pé, vice-présidente de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) et présidente du Syndicat Départemental d’Energie
des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), membre du comité exécutif de la Fondation RT
Emmanuel Kasperski, fondateur de REPLIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ,
un générateur d’entreprises d’utilités sociale et environnementale créatrices d’emplois pour
le territoire
Joseph Le Blanc, coprésident du Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA)
et gérant de Terracoopa [Hérault] coopérative d’activité dans les métiers agricoles
et environnementaux qui a créé une couveuse agricole en périphérie de Montpellier
Stéphane Cossé, parrain pour la Fondation RTE
Frédéric Thomas, salarié de l’association Les Plateaux Limousins [Creuse] (membre de
Fil en Réseaux) dont la structure d’accueil et de rencontre contribue à la vie économique
et sociale du plateau Nicolas Gautier, parrain pour la Fondation RTE

15h45 – 17h15 : Séance plénière
Convertir de nouveaux acteurs à l’Economie Sociale et Solidaire,
une clé du renouveau du monde rural
Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé
de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation

17h15 – 17h45 : Conclusion du 3ème Forum
Retour sur la journée et perspectives de la
Fondation RTE

Claude Alphandéry, président fondateur du Labo de l’ESS, président d’honneur de France
Active et de l’AVISE, président honoraire du conseil national de l’insertion par l’activité
économique

Dominique Maillard, président et Frédérique Rimbaud,
déléguée générale

Didier Guillaume, président du Conseil général de la Drôme, 1er vice-président du Sénat

17h45 : Verre de l’amitié autour des produits
de la Drôme

Dominique Maillard, président de l’entreprise et de la Fondation RTE
Olivier Tcherniak, vice-président d’Admical

