
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         
 

 

 

 
 

 

Rencontres ICS MED 

Construire une économie coopérative 

européenne 

Vaulx-en-Velin, 20 juin 2012 

 

 

Comité de pilotage et échanges professionnels inter-

coopératives 

Woopa – Carré de Soie, Vaulx-en-Velin 

 

9h30 : Accueil des  participants et inscriptions  

Pour les partenaires du programme : 

- 10h00– 13h30 : Comité de pilotage des partenaires ICS MED  

Pour les coopératives invitées : 

Ces ateliers ont pour but d’identifier entre les coopératives présentes des synergies possibles et de 

favoriser des rapprochements à partir des thèmes de travail proposés. 

- 10h00 – 12h00 : Ateliers professionnels 

o Atelier  1 : Approche croisée environnement, tourisme, agriculture et pêche et organisation 

des territoires. Comment développer des activités intersectorielles innovantes ? 

Le territoire peut devenir un atout économique, un lieu de coopération, de synergies, et un 

produit de différenciation. En faisant coopérer de manière transversale des structures qui 



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         
 

 

 

 
 

œuvrent sur des secteurs différents (environnement, tourisme, agriculture,  pêche), un 

territoire peut développer une offre de produits et de services innovants et coordonnés, ce 

qui lui confère un véritable avantage économique. Cela peut également lui permettre 

d’apporter de nouvelles réponses à des problématiques sociales ou environnementales 

complexes. Un  développement local endogène et efficace passe par cette transversalité. 

Exemples : agrotourisme, écotourisme... 

 

o Atelier 2 : Développer un réseau d’échanges coopératifs européens. 

Réfléchir à l’intérêt et à la création d’une plateforme favorisant les échanges inter-

coopératives à l’échelle européenne. Pour développer les coopératives travaillant sur la 

commercialisation de produits éthiques, bio ou locaux, quoi de mieux que de se fournir chez 

des producteurs eux-mêmes en coopératives ? Oui au commerce équitable intra- européen ! 

Exemple : boutiques solidaires de vente en ligne, annuaires de producteurs, mutualisation 

des transports, compensation carbone, optimisation aller/retour des camions. 

 

o Atelier 3 : Secteurs en développement, quel positionnement des coopératives sur 

l’économie verte ?  

La crise écologique et économique pousse à une évolution des comportements qui favorise 

la création de nouveaux services et de nouvelles activités. Comment le secteur coopératif 

peut-il coopérer pour se positionner sur ces nouveaux marchés ? Quel mode 

d’entrepreneuriat proposer en cohérence avec le développement durable ?  

Exemple : Energie renouvelable, éco-bâtiment, gestion des déchets, recyclage… 

 

- 12h – 13h30 : Atelier sur les financements européens 

Le but est d’améliorer la connaissance des programmes et des financements européens 

relatifs à l’économie coopérative. 

Les programmes présentés seront en lien avec les thématiques des groupes de travail afin 

de permettre aux coopérateurs d’engager des réflexions concrètes sur le montage de projets 

collectifs transnationaux. 

Les intervenants tiendront une permanence l’après-midi pour accompagner les 

coopératives intéressées sur de l’ingénierie de projets européens. 

Atelier interactif animé par Laurent Labrot (professeur à Sciences Po Grenoble) et la CRESS 

Rhône-Alpes. (à confirmer) 

 

13h30 : Repas  

 

15h – 17h30 : Temps de travail collectif  



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         
 

 

 

 
 

L’ensemble des participants, partenaires et coopératives, travaillent sur les projets pilotes du 

programme ICS autour de la clusterisation et de la création de groupes transnationaux. 

Atelier animé par le réseau de coopératives Legacoop (Italie) 

 

Durant l’après-midi, les coopératives qui ont identifié des points de convergence lors des ateliers du 

matin auront à leur disposition un bureau d’entretien et des possibilités de traduction pour avancer 

vers des pistes de travail concrètes. 

 

 

20h30 : Dîner et « Apéro Réseau » 

 

 

Plans et mode d’accès  

    Woopa , Carré de Soie, Vaulx-en-Velin                                                

10 avenue des Canuts                                                                   

69120 Vaulx-en-Velin                                                                    

                                

Accès en transport en commun  

Métro A : Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie                              

Tram T3 : Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie 

Contact renseignement inscription : 

Tel : 04 37 42 17 07 

ics.med@oxalis-scop.org 

  


