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Jeudi 12 octobre 2017  

8 h 30  

Accueil des participants  

Café de bienvenue 

9 h 

Mot d’accueil d’Emmanuelle SOUBEYRAN, Directrice générale de VetAgro Sup  

Mot d’accueil de Lionel ROUCAN, Président de la Plate-forme 21 

Présentation des rencontres et fil rouge par Luc MAZUEL, maître de conférences à VetAgro 

Sup 

9 h 15 

Conférences introductives et échanges avec la salle : 

Nicolas BUCLET Maître de conférences, Université Grenoble Alpes 

Carine DARTIGUEPEYROU Prospectiviste, politologue, chercheur et conférencière  

Pause 

11 h 15 

Table-ronde 

Clémentine MALGRAS, « OuiShare », collectif de réflexion sur l’économie collaborative 

Anne-Sophie NOVEL, « De Moins en Mieux », journalisme spécialisé dans l'écologie et les 

alternatives durables, l'innovation sociale et l'économie collaborative 

13 h 00  – 14 h 00 

Déjeuner 

14 h 00 - Départ de Lempdes pour la visite-atelier choisie, dans le Puy-de-Dôme (transports 

prévus par les organisateurs). 

Le retour est prévu aux environs de 17h30 à Lempdes, 18h30 pour la visite n°5 à Marat 

Visite-atelier n°1 « Exploiter les ressources autrement » 

Lieu de Visite : Ecopôle de Pérignat es Allier (63) 

Témoignage : François PHLIPPOTEAU, UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 

 

 



 

matériaux de construction) 

Animation : Chloé TANKAM, AgroParisTech - Site de Clermont-Ferrand 

Visite-atelier n°2 « Habiter autrement » 

Lieu de Visite : Eco-quartier de Trémonteix, à Clermont-Ferrand (63) 
Témoignage : Alexis MONIER, Un écoquartier à la campagne : Menet (15) 
Animation : Armelle MAUMELAT, VetAgro Sup, Campus Agronomique 

Visite-atelier n°3 « Travailler autrement » 

Lieu de Visite : Épicentre Factory, à Clermont-Ferrand (63) 
Témoignage : Damien GRANIER, Aract (Association régionale pour l’amélioration des 
conditions de vie au travail) 
Animation : Denise LANOIR, EIPAS (Espace Investigation Prévention Accompagnement du 
Stress) 

Visite-atelier n°4 « S’alimenter autrement » 
Lieu de Visite : Régie de Territoire des Deux Rives, à Cournon d’Auvergne (63) 
Témoignage : Le Plan Alimentaire de Territoire de la Ville de Cusset 
Animation : Pierre-Mathieu LEBEL, IRSTEA 

Visite-atelier n° 5 « Pratiquer le tourisme autrement » 
Lieu de Visite : Ana’chronique, à Marat, dans le Parc Naturel du Livradois Forez (63)  
Témoignage : Fabrique Aventures (15), travail en réseau d’un collectif de professionnels 
passionnés du tourisme outdoor sur des thématiques telles que le fooding, l’itinérance nature, 
l’éco-hébergement… 
Animation : Caroline LEROY, Parc Naturel Régional Livradois-Forez 

Visite-atelier n°6 « Construire les solidarités autrement » 
Lieu de Visite : LieU’topie, à Clermont-Ferrand (63)  
Témoignage : Les financements de l’Économie Sociale et Solidaire 
Animation : Pierre COUTURIER, Université Clermont Auvergne 

Vendredi 13 octobre 2017 

8 h 30 

Accueil des participants  

Café de bienvenue 

9 h 

Témoignages d’expériences et discussions avec la salle : le changement, l’affaire de tous ? 
Être acteur du changement en expérimentant, en s'engageant individuellement, 
collectivement, en créant des synergies… 
 
Didier JOUVE, élu, est l'un des initiateurs du projet Biovallée. Il apporte son témoignage sur 
une dynamique locale qui a démarré il y a 40 ans avec quelques pionniers. Aujourd'hui, 
Biovallée est l’un des 7 Grands Projets Rhône-Alpes. 
 

http://www.parc-livradois-forez.org/
http://www.uca.fr/


 

Bastien SAGER est le fondateur de CéLA, l'association des "Citoyens Éclairés Localement 
Autonomes" (Bergerac). L’association CéLA a pour but de concrétiser la transition 
économique, sociale et solidaire sur le territoire de Bergerac et ses alentours proches. Bastien 

Sager interviendra avec Lucile Aigron, fondatrice en 2010 de "l'Arrêt Minute", premier espace 
de coworking en milieu rural en ex-Région Aquitaine, à Pomerol, qui a servi d’exemple au 
service numérique de l’institution qui a construit sa politique publique en faveur des tiers-
lieux. 
 
Vincent André, Picture Organic Clothing (63). Leur amitié remonte à l'enfance lorsque Julien 
Durant, Vincent André et Jérémy Rochette, clermontois passionnés de sports de glisse, créent 
Picture Organic Clothing, en 2008, avec un credo : Faire du sport, oui, mais en respectant la 
planète… Vincent André racontera l’aventure Picture, entreprise auvergnate devenue phare 
sur le marché mondial des sports de glisse avec des produits éthiques, écologiques et 
recyclables. 

Pause  

 

11h 

Synthèse des visites-ateliers 

Luc MAZUEL et rapporteurs 

12 h 15 

Synthèse finale et clôture des rencontres à 13 h 

Luc MAZUEL  


