A l’initiative du Mouvement Colibris et en collaboration avec les réseaux Les Entreprises Humaines, Le Mouves,
Entrepreneurs d’Avenir, deux événements d’échanges sont proposés pour construire ensemble une économie
locale dynamique, prospère et durable.

Savez-vous, par exemple, que :
. Les entreprises les plus performantes ont un fort enracinement local;
. L’accès des PME/TPE aux marchés publics est largement sous-utilisé;
. Une meilleure coopération entre producteurs, consommateurs et collectivités ouvre des perspectives importantes de création de valeur et d’emplois;
. L’argent dépensé chez un fournisseur local re-circule trois fois plus sur le territoire que celui dépensé chez un
fournisseur national ou hors frontières.

Ces perspectives vous intéressent ? Rejoignez-nous
Le jeudi 21 novembre 19h30-21h30
Conférence « Construire ensemble
une économie locale vivante »
Où : Maison Eco-citoyenne à Bordeaux

Le vendredi 22 novembre 9h-17h
Atelier : Comment renforcer le potentiel
de notre économie locale ?
Où : Darwin, Quai de Queyrie à Bordeaux

Entrée Libre dans la limite des places disponibles

Sur inscription

Une soirée de conférence interactive, au cours de laquelle Raphaël
Souchier présentera son expérience avec le réseau B.A.L.L.E. aux
Etats-Unis et le mouvement de l’Economie Locale Vivante afin de
voir comment en Gironde et plus largement en Aquitaine nous
pouvons «construire une économie locale vivante».
Un large temps d’échange avec la salle permettra d’explorer les
pistes à imaginer ensemble pour faire de la dimension locale de
l’économie un vecteur de mieux être sur notre territoire.

Une journée de travail au cours de laquelle, en partant de la
situation et des objectifs de chaque participant ou groupe de
participants (entrepreneur, réseau d’entrepreneurs, porteur de
projet, territoire, etc.), nous travaillerons à faire émerger une vision partagée et des plans d’action pour renforcer le potentiel
de notre économie locale.

Les intervenants :

• S’interroger sur « La dimension locale est-elle un élément de
la stratégie de nos entreprises ? si oui, pouvons-nous l’optimiser pour peser plus et plus durablement ?»

• Raphaël Souchier*, consultant européen en économies locales
soutenables, facilitation de processus et coopération trans-culturelle, il nous présentera l’expérience nord-américaine du Réseau
B.A.L.L.E. et le mouvement de l’Economie Locale Vivante.

Objectifs de l’atelier :

• Renforcer les synergies entre les acteurs du territoire, notamment dans et entre les réseaux d’entrepreneurs du territoire.

• Christian Valadou, représentant du réseau MOUVES Aquitaine
(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux)

• Optimiser les modèles existants de coopération et inventer
ensemble de nouvelles formes d’action.

• David Le Norcy, co-gérant de la Coopérative d’activités et d’entrepreneur.e.s - Co-Actions

• Faire que nos réseaux d’entrepreneurs et leurs membres deviennent ensemble les moteurs d’une économie plus localisée
et en bénéficient.

• Jean-Charles Rinn, PDG de l’entreprise ADAM
• Julie Chabaud, responsable Mission Agenda 21 au Conseil
Général de la Gironde

Cette journée sera animée par Raphaël Souchier avec des outils
de facilitation en intelligence collective, afin que cette journée
soit un moment d’échanges et de co-création.

* Il est également auteur de «Made in Local. Emploi, croissance, durabilité : et si la solution était locale ?. (www.madeinlocal.info)

Le vendredi 22 novembre 9h-17h
L’atelier : Comment renforcer le potentiel de notre économie locale ?
Où : Caserne Niel Darwin, Quai de Queyrie à Bordeaux
HORAIRES :
9h00 : Accueil et enregistrement.
9h15 précises : début des travaux
17h00 : fin des travaux
TARIFS :
3 tarifs en fonction du type de participant :
• Entrepreneurs et entreprise de moins de 10 salariés : 40,82 euros / pers
• PME (> 10 salariés) : 61,22 euros / pers
• Entreprises (> 30 salariés) et Collectivités : 91,84 euros / pers
S’il s’avère que l’atelier fait l’objet d’une très forte demande, nous en organiserons un second
courant 2014.
MODALITES D’INSCRIPTION :
Pour vous inscrire, rendez-vous sur Yuticket (voir lien dans l’email d’invitation), une fois réservée
et réglée sur cette billetterie en ligne, votre inscription sera automatiquement validée.
Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier en dessous de 30 inscrits afin de couvrir les frais
d’organisation.
Vous pourrez récupérer une facture lors de vos paiements sur Yuticket pour le déduire de vos
frais. Nous ne sommes pas organisme de formation.
Pour toute question : merci de nous adresser un mail à economielocale33@gmail.com /
Amélie Bourquard : 06 75 48 39 28 / Elodie Rochel : 06 13 95 15 38
Nous conseillons aux participants de l’atelier du 22 novembre d’être présents également à la
conférence du jeudi 21 au soir, qui fera office d’introduction aux travaux.
DEJEUNER :
Un déjeuner sera proposé sur place à la charge de chacun

