GT Coopération économique / Consommation responsable
Thématique : Identification des pratiques de coopération
CR du 12 juillet 2016 (9h30-11h)

Personnes présentes







Clara Bourgeois, GARIE
Anne Bentz, ACESA
Susana Avila, Collectif Crème
Cindy Garnier, Jalles Solidarité
Delphine Chassaigne, La Ristourne
Nicolas Perez, CRESS Aquitaine



Thématiques abordées :
o Identification des pratiques de coopération sur les territoires aquitains
o Validation des outils et démarches à développer par la CRESS pour promouvoir
les structures de l’ESS.

Parmi les propositions faites par les membres du groupe de travail lors de la 1 ère réunion,
l’identification des pratiques de coopération sur les territoires aquitains était un axe à travailler.
L’objectif est de pouvoir communiquer sur l’existant et permettre de valoriser l’offre ESS auprès
des acheteurs via notamment des outils de communication.
Cette rencontre a donc permis de lister les différents types de coopérations existantes et
d’envisager la création d’outils.
Pratiques de coopération économiques identifiées
Pratiques

Exemples

Groupement d’acteurs


Création d’activités

PTCE, projet Mutualité Landes, Cap
Solidaire, Les détritivores, La couveuse
Simone et les Mauhargats



Réponses groupées ponctuelles

Groupement
ACI
(dont
Arcins
Environnement) /Métropole Bordeaux il y
a 2 ans. Réponse à un marché ERDF dans
les Landes par un groupement de SIAE
(Landes Partage et Ardits)



Réponses groupées « permanentes »

GIE Green en Poitou Charentes
Loc’Halle Bio

Mutualisation des achats (et ainsi faire des La Ristourne
économies)
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Achats Responsables Privés hors ESS

La Poste et la Conciergerie solidaire
Concernant l’angle RSE : Maisadour
travaille avec les fermiers des Landes et
l’ETTI de Mont de Marsan.

Achats Responsables Publics

Exemple parmi tant d’autres : Convention
du CD33 avec les AI de la Gironde et les
collèges
Démarches de Développement durable
Réseau 3AR

Achats Inter-ESS

Démarche « Réflexe ESS »
Coopération économique entre de
nombreuses structures de l’ESS et
l’établissement la Table de Cana mais
également la Ristourne, le Café Michel,…

Les exemples cités peuvent être complétés par tous les membres du groupe de travail qui n’ont
pas pu être présents. Cela permettrait d’avoir une liste plus exhaustive et plus variée.
Axes à développer par le GT à partir de Septembre 2016 :



Sur la base existante, des documents ou des fiches ressources sur les pratiques de
coopération des structures ESS sont à mettre en place. Le format et le contenu restent à
définir lors de notre prochaine rencontre.
Sur la base des objectifs fixés par le groupe de travail, un programme de rencontres et
d’évènements est à imaginer et à mettre en place durant l’année 2017.

Prochaine étape: le jeudi 22 septembre de 9h à 10h30 dans les locaux de la CRESS
Aquitaine
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