Préprogramme

Comité 21 Grand Ouest

L’Université des transitions :
« Coopérer pour réussir »

Le Comité 21 Grand Ouest organise son Université des
transitions les 6 et 7 septembre 2018. Dans une ambiance
décontractée, cet évènement permet au réseau du Comité 21
de se retrouver. Temps d'inspiration et de découverte,
témoignages, partages d'expériences, ateliers, activités
détente... L’Université offre un cadre idéal pour faire le plein
d'énergie et progresser ensemble sur le développement
durable.

1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest
www.comite21grandouest.org

Université d’été 2018

L’université des transitions

2 jours pour rassembler les acteurs des transitions du Grand Ouest

Les adhérents du Comité 21 contribuent
chaque jour à la transition du Grand Ouest
vers un modèle plus solidaire, plus vert et plus
prospère.
Pour les soutenir, le Comité 21 leur propose
la force d’un réseau (partenaires, experts,
sympathisants…) composé de près de 200
membres. C’est ensemble, riches de leurs
différences, complémentaires par leurs
expertises et leurs expériences, qu’ils peuvent
inventer le Grand Ouest de demain.
Le Comité 21 propose de rassembler ces énergies lors d’un temps fort :
l’Université des transitions. Cet évènement viendra compléter un parcours de
mise en réseau déployé tout au long de l’année, pour susciter de nouvelles
rencontres, faciliter les échanges et tisser de nouveaux liens dans le réseau.

La thématique : Coopérer pour réussir les transitions
Affaire de tous, le développement durable est plus que
jamais une responsabilité partagée. Car c’est dans les
échanges, les regards croisés et les mains tendues que
naissent les réponses aux défis environnementaux,
sociaux, économiques et démocratique actuels. Le mot
est au goût du jour : c’est la coopération. Faire, décider et
avancer ensemble.
La coopération est au cœur de la mission du Comité 21.
Premier réseau d’acteurs du développement durable, il
propose à son réseau des temps de rencontre pour se
découvrir, s’inspirer les uns des autres, imaginer un futur
commun et en poser les premières pierres.
Mais parler de coopération, donc de « faire ensemble »,
soulève de nombreuses questions. Qu’entend-on par
coopérer ? Pourquoi coopérer ? Avec qui ? Grâce à
quelles méthodes ? Sur quels sujets ?
Le Comité 21 Grand Ouest profitera donc de son
Université d’été pour explorer ces questionnements avec
son réseau, en compagnie d’invités de tous horizons.
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Les temps forts
Pourquoi coopérer ? Jeudi, de 10h à 12h30
Confrontés aux enjeux écologiques, sociaux et économiques contemporains, la
compétition et les modèles individualistes sont à bout de souffle. Mais si la
coopération est au goût du jour, de nombreuses questions se posent. De quoi
parle-t-on vraiment quand on dit « coopération » ? En quoi cette démarche peutelle permettre d'accélérer les transitions ? Quels sont les tendances dans le Grand
Ouest, et les chantiers restant à mener ?

La table-ronde
> Bettina Laville – Conseiller d’Etat, présidente du Comité 21
> Anne et Patrick Beauvillard – Co-fondateurs de l’Institut des Territoires
Coopératifs
> Julie Chabaud – Responsable Mission Agenda 21 et Labo’M21/La Base –
Département de la Gironde
> Camille Lemouzy – Chargée de mission RSE, Filière Bodin la volaille bio

Comment mieux coopérer ? Jeudi, de 14h30 à 18h
La coopération, oui, mais comment ? Si ses bénéfices ne font aucun doute, sa
mise en œuvre est loin d’être un long fleuve tranquille. Comment se comprendre ?
Trouver des intérêts communs ? Dépasser les préjugés ? Garantir la transparence,
la réciprocité et l’égalité entre les parties prenantes ?

Le forum ouvert
Un grand temps de réflexion collective pour lever
ensemble les freins à la coopération, appuyé par
un panel d’acteurs-ressource.
L’objectif ? Que chaque participant rentre chez lui
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.
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Coopérer, dès maintenant ! Vendredi, de 9h30 à 13h
Comment réenraciner les enseignements de la conférence et du forum ouvert dans
des initiatives concrètes ? Comment inscrire ces bonnes idées dans le quotidien
des membres du réseau du Comité 21, au-delà de l’université ? Rien de mieux
pour cela qu’un atelier de mise en pratique autour de projets en émergence !

Les challenges collectifs
Des projets du réseau seront mis au défi par les participants de l’Université. Les
oreilles grandes ouvertes, le regard bienveillant et les neurones en éveil, ils
apporterons au porteur de projet leur idées pour développer et enrichir la
coopération dans le projet présenté.

Démarche inspirante ! Vendredi, de 14h30 à 17h
Le dernier temps fort de l’Université d’été se déroulera avec une visite sur le
terrain.

La visite*
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 granulés luttant
contre
l’antibio-résistance
des
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.
* En fonction du nombre de participants, une visite des marais-salants locaux, pourra
être organisée en parallèle.
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Les extra

Le réseautage
Apéritif – Jeudi soir
Un apéritif animé pour favoriser les retrouvailles et les rencontres inattendues
entre les membres du réseau ne s’étant (peut-être ?) encore jamais rencontrés.

Déjeuners d’affaire – Vendredi midi
Un temps privilégié pour le membres du réseau souhaitant se rencontrer à des fins
professionnelles : apport d’affaires, recherche de prestataires, découverte des
produits et des services.

En permanence
L’espace d’expression libre
Pour donner son avis sur l’Université, le Comité 21, la coopération ou la météo.

L’espace zen
Pour enlever ses chaussures, s’étirer, faire le plein de silence ou bouquiner (les
publications du Comité 21 seront rassemblées et mise en libre disposition pour
l’occasion.)

Des surprises
Parce que c’est toujours plus chouette quand on ne révèle pas tout !
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En bref

Jeudi 6 septembre
Pourquoi coopérer ?
• 10h - 12h30

Conférence « Coopérer pour réussir les transitions »

• 13h - 14h30

Déjeuner

Comment coopérer ?
• 14h30 – 18h00

Forum ouvert « Comment mieux coopérer ? »

• 18h00 – 20h

Apéritif

Vendredi 7 septembre
Coopérer, dès maintenant?
• 9h30 - 13h

Challenges collectifs

• 13h00 - 14h30

Déjeuners d’affaires (optionnel)

Démarche inspirante !
• 14h30 – 16h30

Visite – Filière de valorisation des algues rouges

• 17h00

Fin de la journée
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En pratique

Le lieu : Saint-Hilaire-de-Riez
L’Université des transitions aura lieu à Saint-Hilaire-de-Riez. Cette commune
littorale de 11 000 habitants, située dans le département de la Vendée, est une
station balnéaire de premier plan sur la façade Atlantique, reconnue pour la
diversité de ses paysages.
Saint-Hilaire-de-Riez est adhérente du Comité 21 Grand Ouest et fortement
engagée en faveur du développement durable. La commune est notamment
labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, s’est lancée dans
un défi « Zéro Poubelles » pour encourager les comportements zéro déchet et
finalise ce semestre l'élaboration de son nouvel Agenda 21.

©www.juliengazeau.com

L’Université des transitions sera hébergée au sein de l’espace jeunesse « Le 45
Tour », un bâtiment communal inauguré en 2011, basse consommation et
producteur d'électricité grâce à une centrale photovoltaïque.

Adresse
45 Avenue du Terre Fort
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
©www.juliengazeau.com

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 et ici.
Les repas, cocktails et cafés seront proposés sur place.

Tarif
Une participation aux frais de l’évènement (restauration, animations, logistique) est
demandée aux participants. Le règlement se fait par virement (RIB a télécharger
ici > https://bit.ly/2JcaZ8m) en précisant "Université d'été" dans le motif du
règlement.
Attention : l'inscription ne sera définitive qu'après réception du payement.

Participation aux 2 journées : 40 € TTC
Participation à 1 seule journée: 30 € TTC
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Le Comité 21 Grand Ouest
Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21 est le premier
réseau d'acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de
Développement Durable (ODD) en France, au sein des organisations et sur les
territoires.
Il anime depuis 2010 un réseau régional en Pays de la Loire et en Bretagne,
composé à la fois d’entreprises, de collectivités locales, d’associations et
d’établissements d’enseignement et de recherche.
Sa feuille de route se décline en 4 axes :
•
•
•
•

La responsabilité sociétale des organisations publiques et privées
Les transitions et innovations territoriales
L'économie circulaire
La performance énergétique et l'adaptation aux changements climatiques

Ils nous soutiennent

DREAL des
Pays de la
Loire

+

Retrouvez l’intégralité des actions du Comité 21 dans le Grand Ouest sur
www.comite21grandouest.org
Contact: Léa Durieux – durieux@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

