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9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 INTRODUCTION  Salle des étangs
• Jean-Pierre DESBROSSES, président de la Fondation RTE
• Soazig DucOux, adjointe au maire d’Epiniac
• Frédérique RIMBAuD, déléguée générale de la Fondation RTE

9H45 DIFFUSION DU FILM « 10 ANS AU SERVICE DES CAMPAGNES  »  Salle des étangs

La retranscription des débats (plénières et ateliers) sera assurée grâce à la contribution d’étudiant.e.s du 
Master Sciences Humaines et Sociales mention ESS de l’Université de Rennes 2.

10H00 PLéNIÈRE D’OUVERTURE  Salle des étangs
Depuis 10 ans, nous constatons une vraie dynamique à l’oeuvre dans les campagnes, et ce grâce 
à un foisonnement d’acteurs engagés : entreprises, acteurs publics et institutionnels, tissu associatif 
et citoyen.ne.s, tou.te.s collaborent pour relever les défis des territoires !

Modératrice : Sylvie LE cALVEZ, fondatrice et directrice de publication du magazine Village
Intervenant.e.s :
• Jean-Paul BAILLY, président des Entreprises pour la Cité (LEPC)
• Vanik BERBERIAN, président de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
• François BROTTES, président du directoire de RTE
• charles-Benoît HEIDSIEcK, président-fondateur du RAMEAU
• Sonia MILLION, membre du directoire de la S.A. Domaine des Ormes

11H15 PAUSE  Bar du Moulin

Tou.te.s les intervenant.e.s des ateliers ci-après sont des porteurs et porteuses de projets soutenus 
par la Fondation RTE depuis sa création, en janvier 2008. Ils et elles seront accompagné.e.s de leur 
marraine ou parrain, salarié.e bénévole de l’Entreprise.

11H30 PREMIÈRE SESSION D’ATELIERS

Atelier 1 Comment, à partir d’une ressource locale et en fédérant divers acteurs de l’amont à l’aval, constitue-t-on 
une filière ?  Salle des Grands Ducs

Modérateur : Alban MARTINAT, responsable mécénat à France Active
Experte : Françoise BERNON, déléguée générale du Labo de l’ESS
Intervenants :
• Patrick FAuRE, sociétaire de la SCIC Pain et partage (34 – Hérault)
• Ludovic MANcEAu, directeur de l’association Erdre et Loire Initiatives (44 – Loire-Atlantique)
•  Thierry SAuVAGEOT, directeur RH administratif et financier, directeur du Pôle de l’économie Sociale 

et Solidaire de l’association AFSAME (70 – Haute-Saône)

Atelier 2 Comment s’affranchir des barrières que sont la distance et l’enclavement ? Salle de la Grande Orangerie

Modératrice : Laetitia BERTHOLET, responsable des fonds individualisés ESS et environnement à la 
Fondation de France
Experte: Valérie DREYFuSS, déléguée générale du Laboratoire de la Mobilité Inclusive

La journée sera animée par Sylvie Le Calvez, fondatrice et directrice de publication du magazine Village.



Intervenant.e.s :
•  Nicolas ARETTE, conseiller technique de l’association Fédération Familles Rurales d’Ille-et-Vilaine  

(35 – Ille-et- Vilaine)
• Philippe cHEMLA, co-gérant de la SCIC TETRIS (06 – Alpes-Maritimes)
• Juliette LEROY, directrice adjointe de l’association Ateliers Méca-Sud Vendée (85 – Vendée)
•  Anthony MERLIN, chargé de mission insertion professionnelle et mobilité de l’association Caravane 

(62 – Pas-de-Calais)
• Olivier PERRIRAZ, directeur de l’association L’épicerie culturelle (69 – Rhône)
•  Matthieu SZcZEPANIAK, coordinateur de l’association Compagnons Bâtisseurs Centre-Val-de-Loire 

(45 – Loiret)

Atelier 3 Comment l’insertion sociale et professionnelle peut-elle être moteur d’épanouissement personnel 
comme de développement économique et social local ?  Salle des étangs

Modérateur : Sylvain REYMOND, directeur général du Pro Bono Lab
Experte : Annie BERGER, présidente de l’EBE de Colombelles dans le cadre de l’initiative TZCLD, 
administratrice de l’Association Régionale pour le Développement de l’économie Solidaire en 
Normandie (ARDES)
Intervenant.e.s :
• Pauline cHATIN, fondatrice et gérante de la SCIC Vigne de Cocagne (34 – Hérault)
•  Laurence DEMAY, chargée de projet à l’association Tous vers l’emploi – initiative TZCLD  

(22 – Côtes-d’Armor)
•  Samuel GAuTIER, chargé de la coordination de l’association Emmaüs-Lespinassière (11 – Aude)
• David HORIOT, directeur de l’association DEFIS (52 – Haute-Marne)
•  Laurence HuMBERT, assistante de direction associative de l’association Sésame Autisme Rhône-

Alpes (38 – Isère)

13H00 BUFFET  Restaurant Le Cellier

14H30 DEUXIÈME SESSION D’ATELIERS

Atelier 4 Comment passer d’une production maraîchère locale en circuit court à un système alimentaire de 
territoire ?  Salle de la Grande Orangerie

Modératrice : Bérengère DAVIAuD, chargée de mission émergence & Création à l’Avise
Expert : Guillaume DHERISSARD, directeur de Sol et Civilisation
Intervenant.e.s :
• Patrice BARIAL, trésorier de l’association Sésame Autisme Languedoc-Roussillon (30 – Gard)
• Jean-Guy HENcKEL, fondateur du Réseau Cocagne (91 – Essonne)
• Julien HuRAuLT, directeur de l’association Les Champs Gourmands (22 – Côtes-d’Armor)
• Martine ScHERMESSER, secrétaire adjointe de l’association La Potassine (68 – Haut-Rhin)

Atelier 5 Comment favoriser la revitalisation des territoires grâce à de nouvelles approches du travailler ensemble ?   
Salle des étangs

Modératrice : Florence BARDOT, consultante ESS et développement local à la Maison de l’Initiative
Expert : Pierre WEIcK, ancien directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Intervenant.e.s :
• Liliane BATTAIS, coordinatrice de l’association Dissidences (26 – Drôme)
• Loïc BIELMANN, administrateur de l’association La Bascule (23 – Creuse)
• Lucile cLAIR, chargée de mission à l’association MRJC (01 – Ain)
• catherine cOSTE, initiatrice du projet de l’association La Bonne Fabrique (38 – Isère)
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Atelier 6 Comment la réhabilitation d’un patrimoine local devient-elle le moteur d’un développement 

économique, social et solidaire de tout un territoire ?  Salle des Grands Ducs

Modératrice : Alicia IZARD, responsable de projets Mécénat & Investissements citoyens des 
Entreprises pour la cité (LEPC)
Expert : Vincent PIVETEAu, directeur de l’école Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
Intervenant.e.s :
• Gilles BARBE, administrateur-fondateur de l’association Vignes et Vignerons du Trièves (38 – Isère)
•  cédric MARTEAu, délégué administratif et financier de l’association Alter Et Go (66 – Pyrénées-

Orientales)
•  Alexia NOYON, directrice de l’association de préfiguration de la Fondation de La Chartreuse de 

Neuville (62 – Pas-de-Calais)
•  Thierry OLIVIER, président de l’association Le Savoir & Le Fer (61 – Orne)

16H00 PAUSE  Bar du Moulin

16H15 PLéNIÈRE « EN PERSPECTIVES »  Salle des étangs
Tout au long de la journée, nous avons illustré la dynamique de développement économique, 
social et solidaire que nous observons depuis 10 ans dans les campagnes. Mais demain ? Quelles 
évolutions s’esquissent déjà et quelles sont celles que nous pressentons pour renforcer l’innovation 
sociale, au bénéfice des campagnes et de la société tout entière ?

Modérateurs :
• Sylvie LE cALVEZ, fondatrice et directrice de publication du magazine Village
Intervenant.e.s :
• Fabrice cLERc, gérant de la SCIC L’Atelier Paysan
• Sylvain REYMOND, directeur général du Pro Bono Lab
• Hugues SIBILLE, président du Labo de l’ESS
•  Géraldine WELTER, directrice adjointe du département économie et Cohésion sociale de la 

Caisse des Dépôts

17H45 CLÔTURE DES éCHANGES

19H30 SOIRéE ANNIVERSAIRE  Lieu surprise, RDV au parking de l’hôtel 
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