
 

 

 

 

 

3EMES RENCONTRES REGIONALES DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE 
« L’économie de proximité, levier d’innovation pour les territoires » 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

���� JEUDI 22 MAI 2014 – HOTEL DE REGION - LYON 

 

JOURNEE ANIMEE PAR PAUL DE BREM 

 

 

9h – 9h30    ACCUEIL CAFE - SALLE « LA VERRIERE » 

 

9h30 – 09h40   OUVERTURE DE LA JOURNEE – SALLE DES ASSEMBLEES 

par Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux 

nouveaux emplois, à l’artisanat et à l'économie sociale et solidaire  

 

09h40 – 10h45  TABLE RONDE DES TERRITOIRES – SALLE DES ASSEMBLEES 

- Rappel de la démarche, Vincent PACINI  

- Retour d’expérience de 2 territoires : 

 ���� Pays Viennois et Faucigny 

 

11H00-11h45  ATELIERS THEMATIQUES -  Séquence 1 

 6 ATELIERS DONT 1 METHODOLOGIE ET 5 ATELIERS SUR DES INITIATIVES DE TERRITOIRES 

 (CF. : PRESENTATION DES ATELIERS) 

 

+ ATELIER 1 METHODOLOGIE - « l’économie de proximité qu’est-ce que c’est ? » 

Animation : Vincent PACINI, la Clé Proactive 

 

+ ATELIER 2 - « Développement d’activités en lien avec les circuits alimentaires 

locaux» 

Halle des Terroirs (CC Pays Roussillonais, 38) 

  

+ ATELIER 3 - « Démarches innovantes pour le commerce, l’artisanat et le 

tourisme » 

Rando Bistrot (Pays Ardèche Méridionale) 

 

+ ATELIER 4 - « Démarches innovantes pour le commerce, l’artisanat et le 

tourisme » 

CAP A L’OUEST « réveille » le commerce de l’Ouest Lyonnais  

 

+ ATELIER 5 - « Nouveaux potentiels d’activité et d’emploi » 

Petits déjeuners créatifs (ViennAgglo, 38) 

 

+ ATELIER 6 - « Initiatives collectives privées porteuses d’innovation » 

Métamoly, unité de méthanisation collective produisant de l’énergie pour le 

territoire, montée avec l’appui d’un fonds citoyen  (Monts du Lyonnais) 



 

 

11h45-12h30  ATELIERS-  Séquence 2 

 6 ATELIERS DONT 1 METHODOLOGIE ET 5 ATELIERS SUR DES INITIATIVES DE TERRITOIRES 

 (CF. : PRESENTATION DES ATELIERS ) 

 

+ ATELIER 1 METHODOLOGIE- « l’économie de proximité qu’est-ce que c’est ? » 

Animation : Vincent PACINI, la Clé Proactive 

 

+ ATELIER 2 - « Développement d’activités en lien avec les circuits alimentaires 

locaux» 

Rencontre des professionnels des Monts du Lyonnais, le speed dating au service 

du développement des circuits de proximité (SIMOLY) 

 

+ ATELIER 3 - « Développement d’activités en lien avec les circuits alimentaires 

locaux» 

Robins des Champs, filière intégrée du blé au pain (Est Lyonnais, Chambre 

d’agriculture du Rhône) 

 

+ ATELIER 4 - « Démarches innovantes pour le commerce, l’artisanat et le 

tourisme » 

Filière locale d’approvisionnement des artisans de bouche (Chambre des métiers 

et de l’artisanat de l’Isère) 

 

+ ATELIER 5 - « Nouveaux potentiels d’activité et d’emploi » 

Mobilisation des employeurs des TPE autour de l’emploi partagé (Site de 

proximité des Monts du Forez, 42) 

 

+ ATELIER 6 - « Initiatives collectives privées porteuses d’innovation » 

La Super Halle d’Oullins (Agglomération lyonnaise) 

 

 

12h45 – 14h15   DEJEUNER – SALLE “LA VERRIERE” 

 

 

14h30-15h15  ATELIERS-  Séquence 3 

 6 ATELIERS DONT 1 METHODOLOGIE ET 5 ATELIERS SUR DES INITIATIVES DE TERRITOIRES 

 (CF. : PRESENTATION DES ATELIERS ) 

 

+ ATELIER 1 METHODOLOGIE : LEADER 

Comment nourrir une candidature sur le volet économique du prochain 

programme LEADER 

Animation : Aurélie BRAILLON, CAPRURAL 

 

+ ATELIER 2 - « Développement d’activités en lien avec les circuits alimentaires 

locaux» 

 « Nos Belles Récoltes », développement d’une gamme de légumes prêts à cuire 

(Chambre d’agriculture du Rhône) 

 

+ ATELIER 3 - « Démarches innovantes pour le commerce, l’artisanat et le 

tourisme » 

Du panier d’Oullins au panier de nos villes, un modèle économique innovant 

(SCIC Paniers de nos villes) 

 



 

+ ATELIER 4 - « Démarches innovantes pour le commerce, l’artisanat et le 

tourisme » 

Répar’acteurs : valoriser l’acte de réparer comme réponse aux enjeux du 

développement durable (Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ain) 

 

+ ATELIER 5 - « Nouveaux potentiels d’activité et d’emploi » 

Culture du bijou, l’identité d’un territoire comme support d’insertion et de 

développement (Site de proximité des Boutières, 07) 

 

+ ATELIER 6 - « Initiatives collectives privées porteuses d’innovation » 

Les monnaies locales complémentaires, levier de relocalisation des échanges et 

de développement d’une économie vertueuse ?  

Par La Mesure (Romans, 26) ; les Luciolles (Ardèche méridionale), l’Eleph 

(Chambéry, 73) 

 

15h30 – 16h45 TABLE RONDE : L’ECONOMIE DE PROXIMITE UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT 

animée par Paul de BREM, avec : 

- Claude TALEB, vice-président en charge de l’économie des territoires en 

Région Haute Normandie 

- Isabelle LAUDIER, responsable scientifique de l’Institut Caisse des 

Dépôts pour la Recherche 

- Philippe MACHENAUD, président de la CCI Pyrénées 

  

16h45   CLOTURE DE LA JOURNEE– SALLE DES ASSEMBLEES  

par Cyril KRETZSCHMAR 

 

17H  MOMENT DE CONVIVIALITE – SALLE VERRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires de la démarche régionale économie de proximité 

 

 

 

 

 

 


