
LA VOIE DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE

Renseignements et réservation : 
Sol et Civilisation 01 44 31 16 61

soletcivilisation@ soletcivilisation.fr

19es Assises
Sol et Civilisation
7 octobre 2010

Fédération Nationale du Crédit Agricole
48 rue de la Boétie - Paris



8 h 30 Accueil

9 h 00 Ouverture par Michel Ledru, président de Sol & Civilisation

9 h 30 Exposé de cadrage : 
 FACE AUX CRISES, RETROUVER DES STRATÉGIES 
 TERRITORIALES DE DÉVELOPPEMENT
 Bernard Pecqueur, professeur à l’Université Joseph Fourier à Grenoble, 
 directeur du département Territoires, préside un groupe de travail 
 pour l’exercice de prospective de la DATAR « Territoires 2040 ».

10 h 00 Expériences et initiatives : 
 LE TERRITOIRE, CREUSET D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

11 h 30 Échanges avec la salle

12 h 30 Buffet

14 h 00 Table-ronde : 
 LE TERRITOIRE POUR CRÉER ENSEMBLE 
 DE NOUVELLES VALEURS
 Jean-François Draperi, maître de conférence, directeur du Centre d’économie 
 sociale Travail et Société au CNAM
 Christian Harbulot, directeur de l’École de guerre économique
 Manfred Mack, consultant en stratégie
 Jean-Michel Schaeffer, président des Jeunes Agriculteurs
 Jean Viard, sociologue

16 h 00 Clôture par Jean-Marie Sander, président du Crédit Agricole

 Animation
 par Dominique Viel, chef de la mission de contrôle Écologie et Développement 
 Durable au Ministère des Finances, administratrice de Sol & Civilisation.

PROGRAMME

Accès  Fédération Nationale du Crédit Agricole : 
48 rue de la Boétie - Paris 8e - Tél. : 01 49 53 42 47
Métro : Miromesnil (lignes 9 & 13) Bus : 22 - 32 - 43 Parking : boulevard Haussmann

19es Assises Sol et Civilisation - 7 octobre 2010



LE « TERROIR », 
UN POTENTIEL 
EN CROISSANCE

LE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL, 
UNE ÉCONOMIE 
RÉSOLUMENT 
MODERNE

LES NOUVELLES 
ÉCONOMIES 
DU LIEN, 
L’ÉCOLOGIE 
TERRITORIALE

Charles Perraud, 
ancien Président de 
l’association nationale des 
sites remarquables du goût 
et fondateur de la coopérative  
« Les Salines de Guérande » 
(Loire-Atlantique)

Béatrice Barras, 
fondatrice de la Scop 
Ardelaine (Ardèche)

Grégory Lannou, 
coordinateur du Club 
d’écologie industrielle 
de l’Aube

L’histoire des sites remarquables du goût démarre en 1992, 
avec les « paysages de reconquête » labellisés par le ministère 
de l’Environnement. C’est en 1996 que l’Association des sites 
remarquables du goût est créée, dans le but notamment 
« d’élaborer un programme d’animation et de promotion des 
sites remarquables du goût tant sur le territoire national qu’à 
l’étranger ». La coopérative des « Salines de Guérande » est née 
en 1988. Elle est le véritable précurseur et initiateur du marché 
des sels d’origine et de terroir.

La Scop Ardelaine est une entreprise « de développement 
local » qui a relancé au début des années 80, une fi lature à 
Saint-Pierreville en Ardèche fermée depuis les années 60. 
Le projet est diversifi é et relie au niveau local toutes les étapes 
de la fi lière, de l’élevage de mouton à la commercialisation 
de produits fi nis (couette, vêtements). La dimension culturelle 
a aussi pris une place importante avec la création de deux 
parcours muséographiques qui présentent l’histoire de la laine. 
Plus de 50 tonnes de laine traitée, 250 éleveurs en liaison 
directe, 30 salariés et plein de projets à découvrir.

Faire coopérer les entreprises pour que les rebuts des unes 
deviennent les ressources des autres, c’est le projet d’écologie 
industrielle développé par le Club d’écologie industrielle de 
l’Aube qui regroupe des entreprises, des collectivités, 
des chercheurs et des représentants professionnels dont 
des agriculteurs. L’optique de l’écologie industrielle, qui consiste 
à envisager le système industriel comme un cas particulier 
d’écosystème, invite à boucler à nouveau les cycles de matières 
et d’énergie. Elle invite ainsi de nouvelles formes d’économie au 
service d’un projet territorial de développement durable.

10 h 00 Expériences et initiatives : 
 LE TERRITOIRE, CREUSET D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

Sur inscription
Frais de participation : 35€ - Déjeuner et envoi des Actes inclus



LA VOIE DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE

Entre l’économie globalisée et les économies 
alternatives, il y a probablement une troisième 
voie, celle de l’économie territoriale qui saurait 
conjuguer proximité et ouverture, soucis du local 
et performance des fi lières. Cette économie 
repose sur une mise en synergie des acteurs 
locaux, de leurs activités et la valorisation des 
ressources endogènes, matérielles et imma-
térielles. Des produits du terroir à l’économie du 
lien, en passant par le développement local, 
cette économie n’est pas nouvelle, elle se 
réinvente pourtant chaque jour et se montre 
créative et innovante. Face à la mondialisation 
qui s’accélère, face aux enjeux du développement 
durable qui nous interpellent, n’est-elle pas à 
encourager davantage ? Ne préfi gure-t-elle pas 
l’économie durable que chacun cherche ?

5, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 16 61 - Fax : 01 44 31 16 74 - soletcivilisation@soletcivilisation.fr
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