
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Jeudi 21 juin, nous vous proposons de participer à des ateliers et séance plénière qui auront lieu à l’Hôtel de 
Région en présence des responsables régionaux des secteurs du tourisme, de la pêche, de l’agriculture et de 
l’environnement et des coopératives locales. Cette deuxième journée, ouverte à un public plus large, permettra 
de renforcer les liens entre l’économie solidaire et l’économie classique, aussi bien qu’avec les collectivités 
territoriales et les universités.  
La journée commencera à 9h30 (accueil à partir de 9h00) avec un discours suivi d’une séance plénière. Les 
participants pourront ensuite intégrer trois ateliers différents organisés autour de thématiques transversales 
spécifi ques qui permettront aux différents secteurs de se rencontrer et de collaborer. 
La clôture aura lieu à 17h30.
Pour plus de renseignements, voir le site internet : http://www.medcoop.eu
(programme joint)

 INSCRIPTION

 Nom
 Prénom
 Organisme / Entreprise
 Adresse
 Téléphone
 E-mail

 Merci de bien vouloir indiquer le numéro des ateliers auxquels vous souhaiteriez prendre part, par ordre 
de préférence.

12H00 : 1ÈRE SÉRIE D’ATELIERS
Atelier 1 : Circuits courts et développement local
Atelier 2 : Economie verte et coopératives : opportunités de développement
Atelier 3 : Terroirs et tourisme, vers des systèmes coopératifs locaux

15H00 : 2ÈME SÉRIE D’ATELIERS
Atelier 4 : Les politiques publiques de soutien aux coopératives en Europe
Atelier 5 : Outils fi nanciers et projets européens
Atelier 6 : Mise en réseau des coopératives et « incubation » de projets européens

21 JUIN, À L’HÔTEL DE RÉGION (LYON 2ÈME)
RENCONTRES INTERNATIONALES DE L’ÉCONOMIE COOPÉRATIVE

PME ET ÉCONOMIE COOPÉRATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
POUR CONSTRUIRE UN SYSTÈME COOPÉRATIF MÉDITERRANÉEN

Partenaire organisateur
de la manifestation :

Réponse souhaitée avant le 5 juin 2012
Contact : pour Oxalis, PLUS2SENS - Mélissa : plus2sens@plus2sens.com

VOS CHOIX
Choix 1 : atelier n°
Choix 2 : atelier n°

VOS CHOIX
Choix 1 : atelier n°
Choix 2 : atelier n°



9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET INSCRIPTIONS 
 
SESSION PLÉNIÈRE : 
9H30 : DISCOURS D’INTRODUCTION 
10H00 :  TABLE-RONDE : LES COOPÉRATIVES, UN ACTEUR SPÉCIFIQUE DE L’INNOVATION  

ET DE L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE ?
 • Questions abordées : 
 > Les spécificités de l’économie coopérative
 > La coopération,  facteur d’innovation sociale
 > Structuration et représentation du mouvement coopératif à l’échelle européenne et enjeux politiques
 > Enjeux de l’internationalisation des coopératives

11H00 : DÉBATS AVEC LA SALLE
11H30 : PAUSE CAFÉ
 

ATELIERS ET ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
12H00 : 1ÈRE SÉRIE D’ATELIERS
 > Atelier 1 : Circuits courts et développement local 
  Comment la coopération permet-elle le développement de nouveaux modes de distribution et 

d’échange durables, basés sur la proximité et la promotion des acteurs locaux. Quel mode de struc-
turation ? Quels résultats économiques? Quelle place pour les producteurs locaux et les consom-
mateurs ? Analyse de pratiques : réussites, échecs, défis et perspectives de développement.

  > Atelier 2 : Economie verte et coopératives : opportunités de développement 
Comment l’économie coopérative se positionne sur les nouveaux marchés liés à l’environnement, 
et sur les nouveaux services et nouveaux usages qui en découlent. Quel positionnement des coo-
pératives ? Quelles synergies pour accéder à la R&D ? Comment promouvoir l’européanisation des 
activités?

  > Atelier 3 : Terroirs et tourisme, vers des systèmes coopératifs locaux 
Comment la coopération territoriale entre acteurs touristiques, producteurs locaux et structures 
de protection de l’environnement permet un échange gagnant-gagnant et un développement local 
endogène.  Quels sont les impacts de l’écotourisme et de l’agritourisme ? Quels modes de structu-
ration ? Quel public ? Comment favoriser la commercialisation de cette offre touristique à l’interna-
tional ?

13H30 – 15H00 : REPAS
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15H00 : 2ÈME SÉRIE D’ATELIERS
  > Atelier 4 : Les politiques publiques de soutien aux coopératives en Europe

Analyse comparée des différentes politiques publiques locales et nationales des pays d’Europe du 
Sud. Quel rôle pour l’Europe et quel impact des directives européennes? Quels leviers d’actions 
pour favoriser l’échange de bonnes pratiques et faire reconnaître les spécifi cités de l’économie 
coopérative ?

   > Atelier 5 : Outils fi nanciers et projets européens
Etat des lieux des outils fi nanciers à l’échelle européenne et du rôle des banques coopératives. 
Quelle internationalisation ? Quelles facilités pour les coopératives ? Quelle articulation avec les 
fi nancements et les programmes européens ?

   > Atelier 6 : Mise en réseau des coopératives et « incubation » de projets européens
Comment favoriser de manière continue et ouverte l’interconnaissance des coopératives euro-
péennes et le développement des échanges? Quel intérêt pour la création de clusters coopératifs 
transnationaux ? Quelles opportunités pour la création d’un incubateur de projets coopératifs à 
l’échelle européenne ? Usage et intérêt de la Société Coopérative Européenne.

CONCLUSIONS ET SUITES DU PROGRAMME
16h30 : BILAN COLLECTIF DES ATELIERS ET RÉFLEXIONS SUR L’EXPÉRIMENTATION 
17h00 : DISCOURS DE CLÔTURE
17h30 : FIN DU SÉMINAIRE

Partenaire organisateur
de la manifestation :


