GT Coopération économique / Consommation responsable
CR du 19 janvier 2016

Personnes présentes




















Stéphane Keirel, Mantalo Conseil
Anna Villard, La ristourne
Maurice Delaine, CTP Guyenne
Jérémy Schleiffer, Ville de Bègles
Laetitia Ferrand-Viu, Anabase
Cecile Menu, Pays du Périgord Vert
Philippe Sigalo, Consultant
Cyril Dorbes, ARDIE 47
Anne Marie Sallenave, Création de projet
Fabrice Kaid, Atelier D’éco solidaire
Sandra Jensen, Réagir
Abdourahmane Ndiaye, IUT Bordeaux Montaigne
Susana Avila, La Crème
Véronique Bauget, Terre de Liens Aquitaine
Clélie Albert, La ruche Bordeaux
Aurore Prévot, Conseil Régional
Gwenaelle Tindal Conseil départemental Gironde
Clara Bourgeois, GARIE
Nicolas Perez, CRESS Aquitaine

Attentes sur le groupe de travail (synthèse des retours)
1. Travailler sur la lisibilité de l’Offre ESS de produits et de services sur le territoire
2. Identifier et faciliter les coopérations économiques envisageables et notamment :
o développer des coopérations avec d’autres opérateurs ESS / coopération interESS
o « prendre le contre-pied de la concurrence et réfléchir à d’autres relations interstructures » notamment pour répondre ensemble à des marchés
3. Echanger des pratiques, mettre en réseau et notamment :
o Partage d’idées et d’expériences
o Créer des synergies
4. Développer des actions concrètes à mettre en place et accompagner des structures dans
leur mise en place de stratégie RSE
3 objectifs ont été identifiés suite aux échanges de la première réunion :
 Définir les outils et les enjeux de la coopération
 Regrouper et fédérer les acteurs de l’ESS pour structurer l’offre sur le territoire (en
s’appuyant sur les réseaux existants)
 Donner de la visibilité à l’offre ESS sur le territoire.
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Relativement aux réponses aux questions posées lors la première rencontre et sur le
formulaire en ligne, le Groupe de travail va s’attacher à travailler autour d’une démarche
structurée en 2 étapes.



Première étape : Poser les termes et définir ce que sont la coopération économique et la
consommation responsable.
Deuxième étape : Travailler sur les thématiques suivantes qui ressortent des échanges :
o
o

o
o

La promotion des structures de l’ESS comme fournisseur pour les structures de
l’ESS et de l’Economie classique avec deux approches : sectorielles et globales.
Quels outils, quels enjeux, quelles actions, etc.
Une réflexion autour de l’ « impact » / « la valeur autre que financière » des
coopérations économiques avec l’ESS. Il s’agit d’identifier les travaux et les outils
existants de la mesure de cet « impact ». Et ce, possiblement à 2 niveaux :
territorial et champ d’activité.
Les besoins de formation des structures : comment sensibiliser à la consommation
responsable, comment répondre à des marchés publics, comment proposer une
offre commune, etc. ?  Identification des besoins & de l’offre existante
L’identification
de
pratiques
de
coopérations
économiques
pour
essaimage/réflexion.

Modalités de fonctionnement du groupe de travail
Propositions faites par les personnes participantes (la majorité du groupe):





Ne pas scinder les thématiques : la coopération économique pour les achats responsables
Créer des sous projets (groupe d’actions)
Outil de travail à distance pour les réunions et entre les réunions, permettant la
transparence, l’ouverture pour raccorder quand on n’est pas venu, l’animation le suivi.
Un groupe qui valide les grandes orientations et des petits groupes de travail pour la mise
en œuvre effective d’actions concrètes.

Les prochaines échéances

1ère étape : organisation d’un rendez-vous le mardi 5 avril pour définir les 2 termes.



De 10h à 12h : coopération économique
De 14h à 16h : consommation responsable

2ème étape : Mise en place de sous-groupes de réflexion fin mai et juin 2016 :





Promotion des structures de l’ESS
Mesure de l’impact social
Besoin de formation
Identification des pratiques de coopération

 Un planning commun va être proposé. Les personnes inscrites au GT, vont pouvoir remplir
un formulaire d’inscription relatif aux 2 étapes.
 Des outils collaboratifs seront proposés pour permettre la participation et le suivi des
réflexions.
 Des points d’étapes seront effectués en sous-groupes et en grand groupe.
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