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Vendredi 23 avril 2010
« Les approches coopératives dans les territoires :
réalité ou effet de mode ? »
Débat et Assemblée générale de l’Unadel
1 rue Sainte-Lucie – 75015 Paris
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Alors que les politiques publiques européennes et nationales proposent d’adapter
l’organisation du territoire à partir d’une logique de compétitivité déclinée du
mondial au local, a contrario, il existe sur le terrain de nombreuses démarches de
développement basées sur l’approche coopérative. Les outils et modes
d’organisation coopératifs peuvent ils constituer demain des leviers de
développement pertinents pour les territoires ruraux et urbains ? Quels en sont les
acteurs, les valeurs ? Quelles évolutions ont marqué ces dernières années le champ
de la coopération ?
Pour débattre de ces questions, l’UNADEL organise un débat intitulé « Les
approches coopératives dans les territoires : réalité ou effet de mode ? »
Ce débat se déroulera en matinée et précédera l’Assemblée générale de
l’association dans l’après-midi. Le débat comme l’AG sont ouverts à un public large :
acteurs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire, élus locaux,
agents de développement, services des collectivités territoriales, membres
d’instances de concertation…

Programme de la journée

9H – 12H30 - Débat : « Les approches coopératives dans les territoires :
réalité ou effet de mode ? »
 9H30 – Les logiques coopératives dans les dynamiques de
développement local par Maurice PARODI, Président du Collège coopératif
de Provence Alpes Méditerranée
 11H – Quelles méthodes et quels outils pour des projets coopératifs ?
Par Laurent MARCEAUX, Directeur de l’association « Outils Réseaux »
12H30 – Buffet sur place
 14H – Présentation du projet d’université d’été du développement
local
 15H – Assemblée générale de l’Unadel
- Bilan d’activité, bilan financier, chantiers 2010 et budget prévisionnel
- Election du CA
18H – Fin de la rencontre
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Bulletin d’inscription
La participation à cette journée est gratuite
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………… CP : ………………………. Ville : …………………………….
Mail : ……………………………………@………………………… Tel :…………………………………………………………..

Participera au débat du matin :

Oui

Participera au buffet :

Non

Oui

Participera à l’Assemblée générale l’après midi :

Non

Oui

Non

Renvoyer le bulletin par mail à : unadel@wanadoo.fr ou par courrier à : UNADEL
- 1, rue sainte Lucie 75015 Paris

Renseignements : 01 45 75 91 55
Accès : métro ligne 10, station « Charles Michel ».
Lieu : Grande salle de réunion au N°1 rue Sainte Lucie (Paris 15 ème)

UNADEL – 1, rue sainte Lucie – 75015 Paris – 01 45 75 91 55 – www.unadel.asso.fr – unadel@wanadoo.fr -

