La DREAL des Pays de la Loire vous invite à son prochain Atelier régional écoquartier
Les Tiers-Lieux, outils de revitalisation des territoires
Vendredi 21 juin 2019 de 9h00 à 16h45
à Nantes (Solilab, 8 rue Saint Domingue – Île de Nantes)
Inscription en ligne jusqu'au vendredi 14 juin 2019:
http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php/969554?lang=fr
Programme
9h00 – 9h30 : Accueil café
9h30 – 9h45 : Introduction – DREAL des Pays de la Loire
9h45 – 10h15 : Des Tiers-Lieux pour dynamiser les territoires ruraux. La Mission Coworking : Territoires ,
Travail, Numérique
Rémy SEILLIER (Commissariat général à l’égalité des territoires)
10h15 – 10h45 : Quel rôle pour l’Économie sociale et solidaire dans le développement des territoires ruraux ?
Chloé DUREY et Léa DURIEUX (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire des
Pays de la Loire)
Échanges avec la salle
11h00 – 11h30 : Un Tiers-Lieu pour redynamiser son cœur de bourg
Thierry CHRETIEN – Maire de Saint-Denis-de-Gastines (53) et Julie AUBRY - chargée de
mission Tiers-Lieu à Saint-Denis-de-Gastines
11h30 – 12h30 : Table ronde - Économie sociale et solidaire, économie circulaire, nouvelles voies du
développement territorial ?
Guy BOURGUIN (Pdt. Mayenne Communauté) et Séverine LETILLEUX (GAL Haute-Mayenne),
Chloé DUREY (CRESS Pays de la Loire), Rémy SEILLIER (Commissariat général à l’égalité des
territoires), Julien LE COUTURIER (La NEF finance éthique)
12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place
14h00 – 14h30 : Imaginer, créer et animer des Tiers-Lieux : témoignage de la CA de Clisson-Sèvre-et-Maine
Benoist PAYEN (Elu - CA Clisson-Sèvre-et-Maine), Muriel MOYSAN (CA de Clisson-Sèvre-etMaine)
14h30 – 15h30 : Table ronde - Un Tiers-Lieu dans ma commune ? Les besoins en accompagnement des
territoires : leviers de réussite, écueils à éviter.
Charlotte RAUTUREAU (PING), Philippe JUSSERAND (Banque des Territoires - Caisse des
dépôts), Grégoire DELRUE (France Active Pays de la Loire), Camille MENEC (BRUDED)
Échanges avec la salle
15H45 – 16h45 : visites en sous groupes de Tiers-Lieux : Plateforme C, La Conciergerie – labo de quartier
16h45 : fin de journée

