PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’ETE 2019
TOULOUSE
Horaires

Intervenants

Contenus

UNIVERSITE D’ETE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
17 :00 17 :30
17 :30 –
18 :00

Accueil et remise des badges et documents
Mot de bienvenue

1ère TABLE RONDE :
Transition écologique et
Entreprises et Territoires.

18 :00 –
20 :00

20 :30 –
23 :00




Stéphane Letron – Président du Club Terres d’EFC – Occitanie
Christian du Tertre – Président de l’IEEFC






Dominique Picard, Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire
Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle, Ville Pilote de la Transition
Christian du Tertre, Président de l’IE-EFC
Directeur régional de l’ADEME (à confirmer)

économique :

Chacun s’accorde à reconnaître aujourd’hui
l’importance de la Transition Ecologique.
Cette dynamique conduit à changer de
modèle
économique.
Les
nouvelles
trajectoires de développement qui en sont
issues reposent sur la transformation des
rapports entre les entreprises, les territoires
et les citoyens.

Diner sur place et Intervention de la Compagnie du Bout du Nez

Horaires

Intervenants

Contenus

UNIVERSITE D’ETE 2019 LUNDI 23 SEPTEMBRE
08 :00 –
08 :30

Accueil
Remise des badges et des documents ; café d’accueil

08 :30 –
09 :00

Présentation de la journée

ATELIERS PREMIERE SEQUENCE

09 :00 –
11 :00

Découverte de l’EFC
Cette séquence présentera des expériences
inscrites dans des trajectoires de
développement (entreprises, territoires et
clubs).
Cette découverte s’appuiera sur des
témoignages, des films et des jeux
pédagogiques.

Démarche entrepreneuriale
Le témoignage d’entreprises :
 Entreprises engagées dans le club
Terres d’EFC Occitanie
 FlexInk (Entreprise engagée dans le
Club Noé)
Le Réseau EntreprisesEFC : comment créer
des coopérations entre entreprises engagées
dans l’EFC ? Comment établir de nouvelles
relations avec les grands groupes

11 :00-11 :15

11 :15 –
12 :30




Démarche territoriale
Présentation de l’Atelier « Villes Pairs et
Territoires Pilotes de la Transition »
Transition énergétique : Vers de nouveaux
rapports de coopération entre Entreprises et
Territoires, l’expérience du Grand Avignon.

Pause

2ème table ronde : La Transition en
Occitanie.
L’engagement des entreprises, des
territoires et du club Terres d’EFC Occitanie
vers un nouveau modèle de développement
économique.






Nadia Pellefigue, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Occitanie
Stéphane Letron, Président du club Terre d’EFC Occitanie
Sylvie Rouillon Valdiguié, Toulouse Métropole
Thierry Cotelle, Président de l’Agence Régionale Energie Climat-Occitanie

Horaires

Intervenants

Contenus

12 :30 –
13 :00
13 :00 –
14 :00

Intervention de la Compagnie du bout du nez
Déjeuner sur place. Les producteurs présentent les produits qui seront consommés.
LOCAL – BIO – ET DE SAISON

ATELIER DEUXIEME SEQUENCE

14 :00 –
16 :00

Découverte de l’EFC
L’EFC en action, deux exemples de mise en
œuvre :
 La Transition Energétique
 Le Bien Vivre Alimentaire




16 :00 –
16 :15

16 :15 –
17 :15

17 :15 –
17 :30

3ème Table Ronde - Dynamique servicielle :
Les relations entre PME et Grandes
Entreprises
La dynamique servicielle s’affirme de jour en
jour comme une nouvelle démarche
économique qui peut, en changeant les
relations entre PME et Grandes Entreprises,
faire progresser la Transition Ecologique.
L’EFC permet de consolider cette démarche.
Conclusion



Démarche entrepreneuriale
Le devenir de l’industrie : échange et
coopération avec l’association
« Manifeste pour l’Industrie ».
La démarche CAP IMMATERIEL et la
valorisation des ressources
immatérielles des entreprises.
Pause

Démarche territoriale
Exemples de projets territoriaux :
 Comminges Durable, l’EFC au service d’une vallée
des Pyrénées où ses enfants auront le choix de
rester.
 Tera : Un projet citoyen de redynamisation d’un
territoire rural.





Gabriel Colletis, Professeur des Universités en Sciences Economiques (Toulouse), Président du
Manifeste pour l’Industrie
Un représentant de la société ALTRAN (à confirmer)
Philippe Carles, Président d’ISOVATION
D’autres Grands Entreprises sont attendues




Stéphane Letron – Président du Club Terres d’EFC – Occitanie
Christian du Tertre – Président de l’IEEFC

