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Si le GIEC et ses rapports successifs sur le changement climatique sont

aujourd'hui connus, ce n’est pas le cas du Panel International sur le Progrès

Social (IPSP) qui propose une évaluation des tendances à long terme de nos

sociétés. Son rapport, intitulé « Rethinking Society for the 21st Century »,

nous apprend - s'il en était encore besoin - qu'il n'y aura pas de préservation

de la planète sans justice sociale, la combinaison des deux constituant par

ailleurs l'un des garants de nos démocraties.

Il nous invite à envisager, de manière réaliste, des sociétés offrant des

procédures de décision plus coopératives ; la compétition étant considérée

comme le principal moteur des dysfonctionnements sociaux, économiques,

écologiques et même politiques à l’échelle mondiale.

Si le rapport souligne la grande richesse des innovations participatives à

travers le monde, il met en avant la faible inclusion des minorités dans les

processus démocratiques. Il appelle également de ses vœux une réforme de

la gouvernance des entreprises pour mieux prendre en considération l’intérêt

des parties prenantes ainsi que les enjeux de bien commun, qui conditionnent

la durabilité des activités économiques.

À travers des temps d’inspiration et de témoignages, ces deux jours

seront l’occasion pour les acteurs des transitions de se rassembler et

de faire le plein d’idées, dans une ambiance conviviale.

Coopérer
pour réussir
les transitions 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur 

pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat » 
Kofi Annan       

Antoine Charlot

directeur du Comité 21 Grand Ouest
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Accueil et ouverture

1ère table-ronde : 

L’HOMME COOPÈRE-T-IL NATURELLEMENT ?

Confrontés aux enjeux écologiques, sociaux et économiques contemporains, la

compétition et les modèles individualistes semblent à bout de souffle. Si la

coopération est au goût du jour, est-ce vraiment une évidence pour nos sociétés ?

Sommes-nous tous portés à coopérer ?

Avec la participation d’Emery Jacquillat, PDG de Camif – Matelsom, entreprise B-corp –

Guillaume Coutey, Marie de Malaunay, ville « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 

Verte » et labellisée ville Cit'ergie – Bettina Laville, Conseiller d’Etat, présidente du Comité 21

Co-direction, co-décision, « co-working » : nous sommes entrés dans un âge du

« co ». En quoi ces démarches de coopération peuvent-elle permettre d'accélérer

les transitions ? Quels sont les tendances et les acteurs dans le Grand Ouest ?

Quels chantiers restent à mener ?

Avec la particpation de Thierry Burlot, Vice-président chargé de l’environnement de la région 

Bretagne – Julie Chabaud, Responsable Agenda 21 du département de la Gironde – Paul 

Fattal, Vice-président Qualité et Développement durable de l’Université de Nantes – Camille 

Lemouzy, Chargée de mission RSE,  Filière Bodin Bio de Terrena

Si la conférence du matin permet de poser les bases du débat, le

forum ouvert est un temps de réflexion collaboratif, en groupes,

L’objectif ? Que chaque participant reparte avec une (ou

plusieurs) bonnes idées d’actions à mettre en place pour mieux

coopérer, que ce soit dans son quotidien, ses relations de travail,

sa structure, son réseau ou sur son territoire.

Conférence

« TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

COOPÉRER POUR CHANGER D’ÉCHELLE ! »

animée par Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest

9H

10h

11H

2ème table-ronde : 

LA COOPÉRATION, ACCÉLÉRATEUR DES TRANSITIONS ?

17H30

Forum ouvert

« VERS UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL »
animé par Alexandre Pleurdeau, chargé de mission territoires durables au Comité 21

JEUDI 

21

MARS 

PROGRAMME de la journée

12H30
Pause déjeuner, rencontres et activité

14H30

20H00

Apéritif
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Accueil et animation

Des projets du réseau seront mis au défi par les participants de l’Université. Par

groupes, à l’écoute, ils pourront apporter au porteur de projet leur témoignage et

leurs idées pour développer et enrichir la coopération dans l’initiative présentée.

Challenges collectifs

« COOPÉRER, DES MAINTENANT ! »

9H30

10h

17H

Visite(s)

« LE TEMPS DES DÉMARCHES INSPIRANTES »

VENDREDI 

22

MARS 

PROGRAMME de la journée

12H30
Déjeuners d’affaires 

14H30

Fin de la journée
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Une multitude d’adhérents du Comité 21 Grand

Ouest, placent déjà la coopération au cœur de

leurs projets. Pourtant des obstacles apparaissent

bien souvent, sur des questions d’aménagement,

d’acceptabilité, de mobilisation… Les échanges et

conseils autour des projets challengés permettront

d’appliquer les enseignements de la conférence et

du forum ouvert dans des initiatives concrètes !

Vous souhaitez proposer un de

vos projets pour cet atelier ?

N’hésitez pas! Contactez-nous :

canac@comite21.org

Le dernier temps fort de l’Université des transitions prendra la forme d’une ou de

deux visites sur le terrain, en fonction du nombre de participants.

La première visite : A la découverte de Thomsea et de sa filière

de valorisation d’algues

Depuis 2014, Thomsea, Saint-Hilaire-de Riez et Olmix travaillent sur

la mise en place d’une filière de valorisation des algues rouges qui

s’échouent en grande quantité en baie de Sion.

Récoltées et transformées localement, ces algues serviront à

produire des compléments alimentaires naturels pour les animaux

d’élevage.

Thierry Thomazeau, fondateur et dirigeant de la société Thomsea,

nous entrainera sur les sites de stockage et de lavage des algues

pour nous faire découvrir les coulisses de ce partenariat au service

du développement durable du territoire.



EMERY JACQUILLAT

PDG de Camif - Matelsom

Camif Matelsom est une des premières B-Corp

françaises depuis 2015. Lorsqu’il reprend la Maif en

2009, Emery Jacquillat présente déjà une politique

RSE ambitieuse, qu’il renomme d’ailleurs

« Redonner du Sens à l'Entreprise ». Défendant le

« Made in France », la « conso’localisation » et le

« upcycling » (la réutilisation de produits usagés

dans de nouvelles gammes), il plaide pour la prise

en compte des missions sociétales d’une entreprise

dans ses statuts : c’est “l’entreprise à mission”.

BETTINA LAVILLE

Présidente du Comité 21

Ancienne Conseillère d’Etat, Bettina Laville est

présidente du Comité 21 depuis 2016. Elle a co-

fondé l’association avec l’ambition de réunir et de

faire travailler ensemble tous les acteurs qui

veulent s’engager en matière de développement

durable. L’arrivée de la nouvelle présidente en

2016 donna l’occasion de renforcer la

gouvernance partagée au sein du Comité 21,

nécessaire à de nouveaux modèles de

développement.

GUILLAUME COUTEY
Maire de la commune de Malaunay (76)

dsjddd
Guillaume Coutey a très tôt positionné sa ville

comme laboratoire de la transition énergétique.

Cet engagement a valu à la commune de

nombreux titres, dont celui « Ville durable » en

2017. C’est une des premières collectivités qui a

mis en place l’autoconsommation collective : avec

1500m² de toitures recouvertes de tuiles solaires,

la ville parvient à produire elle-même 80% des

besoins de chaleur des bâtiments municipaux.

DES INTERVENANTS de tous horizons
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L’EQUIPE DU COMITÉ 21

GRAND OUEST

Les différents temps de l’université seront

animés par l’équipe du Comité 21 Grand

Ouest. Qui sont-ils ?

Antoine Charlot – Directeur

Alexandre Pleurdeau – Chargé de

mission « Territoires durables »

Stéphanie Wytrykowski – Chargée de

mission « RSE »

Clara Canac – Chargée des

communications

Marie Labousset – Consultante Junior

Laurie Testut – Consultante Junior

William Leung – Consultant Junior

Elia Dessandier – Consultant Junior



THIERRY BURLOT
Vice-président en charge de

l’environnement de la région Bretagne

Originaire des Côtes d'Armor et attaché durant son

parcours au développement local et durable des

territoires, Thierry Burlot est aujourd’hui Vice-

président en charge de l'environnement du Conseil

Régional de Bretagne. Il coordonne ainsi la

démarche « Breizh COP, un monde à vivre », qui

vise à construire un projet partagé de

développement durable pour la Bretagne en

favorisant la participation et la coopération

citoyenne.

JULIE CHABAUD
Responsable de la mission Agenda 21

du département de la Gironde

Julie Chabaud est psychosociologue de formation,

spécialisée dans l’analyse des représentations

sociales, et aujourd’hui responsable de la mission

Agenda 21 de la Gironde. Ce projet territorial de

développement durable conçu en 1992 a pour

ambition de tisser des transversalités entre les

transitions citoyennes et démocratiques,

écologiques, sociales, territoriales, énergétiques,

numériques, économiques et sociétales, et ce, à

de multiples échelles.

PAUL FATTAL
Vice-président Qualité et Développement

durable de l’Université de Nantes

Né à Beyrouth, Paul Fattal est océanographe et

Vice-Président Qualité et Développement durable de

l’Université de Nantes. Spécialiste de la question

des pollutions aquatiques, il a été membre de

plusieurs laboratoires scientifiques internationaux.

Aujourd’hui Professeur des Universités et Directeur

de l'Institut de géographie et d'aménagement

régional, son témoignage permettra d’intégrer la

question de la coopération dans le champ

scientifique.

CAMILLE LEMOUZY
Chargée de mission RSE de l’entreprise

Bodin Bio

Bodin Bio est une filiale du groupe Terrena qui

fournit depuis le début des années 1980 des

volailles biologiques françaises. Forte de la

labellisation « BioEntrepriseDurable » acquise en

2014, l’entreprise a redonné une forte dynamique

à ses engagements de responsabilité sociétale et

travaille sur le développement d’un modèle de

filière bio incluant toutes les parties prenantes :

éleveurs, salariés, industrie, commerce,

ressources humaines…

DES INTERVENANTS de tous horizons
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Animations et détente

Espaces partagés
Réseautage

Apéritif
Réseautage

Déjeuner d’affaires

DES EXTRAS POUR ECHANGER

Jeudi soir

Un apéritif animé pour 

favoriser les retrouvailles

et les rencontres entre 

les membres du réseau 

ne s’étant (peut-être ?) 

encore jamais rencontrés. 

Vendredi midi

Un temps privilégié pour 

les membres du réseau 

souhaitant se rencontrer 

à des fins professionnelles : 

apport d’affaires, recherche 

de prestataires, découverte 

des produits et des services. 

(Optionnel)

Activité de détente, animation 

musicale… La coopération investira 

même le champ artistique pour faire 

de cette rencontre un moment de 

décontraction et de convivialité.

Des publications du Comité 21 et de 

ses partenaires seront également 

rassemblées et mises en libre 

disposition pour l’occasion.

Le lieu : Saint-Hilaire-de-Riez 
Une ville engagée en faveur du développement durable !

Commune de 11 000 habitants adhérente du Comité 21 Grand Ouest , Saint-Hilaire-de-Riez est labellisée

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. La ville vendéenne s’est lancée dans un défi

« Zéro Poubelles » pour encourager les changements de comportements par la responsabilisation des

citoyens, des associations et des entreprises.

L’Université des transitions sera hébergée au sein de l’espace jeunesse « Le 45 Tour », un

bâtiment communal basse consommation et producteur d'électricité grâce à une centrale

photovoltaïque.

45, Avenue du Terre Fort - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
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L’hébergement et la restauration

L’hébergement est à la charge des participants.

Saint-Hilaire-de-Riez et la ville de Saint Gille Croix de Vie à proximité

possèdent une offre d’hébergement importante que vous pourrez retrouver

sur le site de l’office de tourisme et sur le site de la commune de Saint-

Hilaire-de-Riez, ici.

Les repas, cocktails et cafés seront proposés sur place.

Une participation est demandée pour la prise en charge des frais

logistiques (collations, repas, supports pédagogiques, intervenants).

Attention : l'inscription ne sera définitive qu'après réception du paiement.

Participation aux 2 journées : 40 € TTC

Participation à 1 seule journée: 30 € TTC

Retrouvez l’intégralité des actions du Comité 21 dans le Grand Ouest sur 

www.comite21grandouest.org

Contact : Clara Canac – canac@comite21.or

Antoine Charlot – charlot@comite21.org

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
grandouest@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Tarif

EN PRATIQUE

ILS NOUS SOUTIENNENT
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http://www.payssaintgilles-tourisme.fr/
https://www.sainthilairederiez.fr/listes/hebergements/
http://www.comite21grandouest.org/
mailto:canac@comite21.or
mailto:charlot@comite21.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6aBWdtPLNKdLEWh1XWR6kuVK0A1WYzqsfTOE7up4D7k8VqQ/viewform

