
en Vaucluse
LES ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES ET LES ENTREPRISES 
CLASSIQUES : QUELLES ALLIANCES POUR L’ECONOMIE DE PROXIMITE ?
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Face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, un mouvement de co-construction 
s’accélère depuis une dizaine d’années et le nombre de partenariats multi-acteurs – collectivités territoriales, 
entreprises, associations – se multiplie. 69% des Français, 81% des dirigeants d’entreprises et 86% des 
responsables associatifs pensent que les partenariats sont source d’innovation pour réduire les fragilités et faire 
émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi. En région PACA, ce sont 47% des associations et 45% des 
entreprises qui réalisent des partenariats à des taux supérieurs à ceux de la moyenne française. 
Comment se concrétise ce mouvement d’alliances ? Comment se caractérise-t-il en région PACA ? Quelles formes 
peuvent prendre  ces alliances ? Quels impacts les différents modèles économiques  classiques ou innovants ont 
et auront sur les territoires  et avec quelles articulations ? 
Ce sont ces thèmes qui seront abordés lors de ces rencontres avec des témoignages de chefs d’entreprise,de 
responsables d’associations, de chercheurs et de collectivités locales et territoriales.

1 0 h  -  1 7 h



10h00 Accueil des participants
10h15 Ouverture des 7èmes rencontres de l’Economie Sociale et Solidaire en Vaucluse
10h30 Plénière « Alliances innovantes en territoires : un mouvement en émergence en France, une réalité en région PACA ». 
 Présentation des résultats du programme PHARE de l’Observatoire des partenariats par Laure VICARD, Directrice de   
 mission au RAMEAU. Fondé en 2006, Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié à la co-construction entre   
 organisations, en particulier entre les entreprises et les associations, au service du Bien Commun. 
11h00 Des exemples d’alliances  en Vaucluse et dans le Var: la Fondation FACE et ERDF, Clarisse Environnement, le Club des   
 entreprises partenaires de Semailles, le Club Empl’itude.
11h45 Echanges avec le public
12h15 Buffet participatif : Les personnes présentes sont invitées à rencontrer les participants d’autres « familles » (acteurs  
 de l’ESS, de l’économie classique, élus, institutionnels..). 
 Animation confiée à SOL’R (étudiants du Master Politiques Sociales de l’Université d’Avignon). Le buffet est préparé par  
 l’association traiteur bio «Les Saisons du Luberon». Exposition des produits «Consommez le Vaucluse»
14h00 Interventions des élus (Région, Collectivités locales et territoriales)
14h30 1ère table ronde : « L’économie de proximité et les économies innovantes comme l’économie circulaire et celle de la   
 fonctionnalité et de la coopération : Des modèles économiques porteurs de changement durable dans les territoires ? »  
 Avec des représentants associatifs, des chefs d’entreprises, des chercheurs…)*
15h 15 Echanges avec le public
15h30 2ème table ronde : «Comment développer les alliances entre les différents acteurs économiques et sociaux en PACA   
 pour une meilleure dynamique de territoire et un  mieux vivre ensemble ? » Avec des associations, des coopératives, des  
 réseaux d’entreprises, des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) des chercheurs…*
16h15 Echanges avec le public
16h45 Clôture des rencontres : Le Président de la CRESS PACA
17h00  Fin de la journée
 
*Le programme complet avec les noms des intervenants sera disponible sur le site de PROMESS 84 à partir du 8 novembre. 
Animateur de la journée : David HECKEL : Directeur de la CRESS PACA

Inscription en ligne indispensable avant le 15 novembre 2016 

Tarif : 10€ déjeuner inclus (règlement par chèque à envoyer avant 
le 15 novembre à PromESS84 26 rue des Teinturiers 84000 Avignon)

Café d’accueil (Consommez le Vaucluse)
Traiteur bio : Les saisons du Luberon

Programme de la journée

Inscription indispensable

Partenaires de l’événement

PROMESS84 - MAISON IV DE CHIFFRE - 26, RUE DES TEINTURIERS - 84000 AVIGNON
CONTACT@PROMESS84.FR - TÉL. 04 88 54 34 82 - WWW.PROMESS84.FR

Association Sol’R


