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Les coopérations économiques et le développement
territorial : quel rôle pour les collectivités locales ?
Les recompositions territoriales, les répartitions de compétences et plus globalement, la
diversité des mutations globales auxquelles nos sociétés sont confrontées, imposent aux
acteurs publics d’inventer ou de revoir leur ingénierie territoriale : la manière de rendre les
services publics, les relations aux habitants, le pilotage de projet de développement, etc.
Pour répondre aux enjeux de développement économique, social, environnemental, de
nouvelles approchent paraissent, d’autres sont ré-interpellées, constituant autant de voies
possibles à explorer pour un développement territorial plus durable.

Les acteurs économiques privés lancent des initiatives visant à construire de nouveaux
services, de nouvelles formes de collectifs, de nouvelles modalités de coopération et de
gouvernance locale. Comment articuler les initiatives privées (entreprises, associatives,
citoyennes) et les politiques publiques locales ?

Objectifs de la journée :
A partir de regards croisés d’élus, de techniciens, de chercheurs et d’acteurs économiques,
cette journée traitera les questions suivantes :


comment comprendre ces nouvelles démarches économiques : leurs potentiels, leurs
fonctionnements et leurs limites ?



comment identifier les ressources et les leviers possibles : économie sociale et
solidaire, innovation sociale, économie circulaire, économie de la fonctionnalité,
économie collaborative… ?



comment parvenir à l’intégration de ces coopérations économiques dans les
stratégies de développement et dans l’ingénierie territoriale ?



comment prendre en compte ces évolutions dans le pilotage de projet et les postures
professionnelles ?

Contenu de la journée
8H45 accueil des participants

9H15
Conférence introductive sur les enjeux du développement local – Olivier BoubaOlga, Professeur des universités en aménagement de l’espace et urbanisme, Faculté de
sciences économiques de l’université de Poitiers
Table ronde - Economie circulaire, économie de la fonctionnalité : quelles formes de
contribution au développement local ? :
Intervention du CERDD (Centre d’étude et de recherche en développement durable, Hauts
de France) : quels outils pour l’économie de la fonctionnalité et collaborative ?
Retour d’expériences de collectivités qui innovent dans ces formes d’économie locale

pause déjeuner

14H 00
L’après-midi : Les formes d’organisation de la coopération économique
Le Rameau (laboratoire de recherche en co-construction de territoire et d’alliances
territoriales) : Comment créer les conditions favorables à la coproduction de territoires ?
Table ronde : Retours d’expériences de territoires qui œuvrent à la coopération entre
acteurs locaux
-

Exemple d’un PTCE

-

Exemple d’une SCIC

-

Exemple Start’up de Territoire
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