Informations pratiques

Cette journée de formation est assurée sur place :
à IDEAL Connaissances
au 93, Avenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre
(métro 7 - station Le Kremlin-Bicêtre - dir. Villejuif Louis
Aragon depuis Paris).
et à distance sur la plateforme d’IDEAL Connaissances.

Inscription obligatoire sur le
site d’IDEAL Connaissances
Gratuit pour les acteurs et pour les collectivités adhérentes au RTES
(hors frais de repas).
Sur place : 200 euros pour les non abonnés.
A distance : 100 euros pour les collectivités, acteurs de l’ESS, individuels et
universités non abonnés. 150 euros pour les entreprises.
Un cocktail déjeunatoire est proposé sur place avec une participation de 20€.

Informations : RTES animation@rtes.fr / 06 61 17 94 90

Journée de formation
Lieux partagés, lieux
mutualisés, tiers-lieux :
Vendredi
9
décembre
2016

10h - 16h30

quel rôle des
collectivités locales ?

Journée de formation

Programme

Vendredi
9
décembre 2016

10h - 16h30

Lieux partagés, lieux
mutualisés, tiers-lieux : quel rôle des
collectivités locales ?
Le RTES organise en partenariat avec IDEAL Connaissances une journée de
formation sur les « lieux partagés, lieux mutualisés, tiers-lieux : quel rôle des
collectivités locales ? », le vendredi 9 décembre prochain.

9 décembre 2016
10h - 16h30

10h
Etat des lieux et typologie
par Jacques Dughera, RTES.
10h20 - 11h

Le développement de lieux partagés regroupant des acteurs de l’ESS (et au-delà) est
une réponse aux difficultés rencontrées par nombre d’acteurs de l’ESS pour accéder
à des locaux.
Mais ces lieux répondent à de nombreux autres besoins : visibilité et identification de
l’ESS, espace de coopération, objet de mutualisation,...
Le rôle des collectivités est particulièrement important dans ces dynamiques.
Comment la collectivité peut-elle intervenir ? Quels financements sont mobilisables ?
Quels montages juridiques sont adaptés ?
Public cible :
Techniciens et élus de collectivités locales en charge de l’économie, de l’économie
sociale et solidaire, de l’aménagement urbain, du développement local, de la création
d’activités.

La dynamique des tierslieux «Travailler autrement pour vivre
mieux», en milieu rural et urbain

par Marie-Laure Cuvelier de la
coopérative Tiers-lieux.
11h - 11h30 Alliance Dynamique,

axe locaux partagés
par Olivier Baccialone, délégué
au développement régional et à
l’innovation - Groupe La Poste.
11h45 - 12h15 Lieux

mutualisés, maisons des
associations et perspectives
par Olivier Nasso, directeur de la
Maison des associations du 19ème
arrondissement de Paris.
12h30 - 14h Déjeuner

14h - 15h
Le rôle des collectivités
locales (étude des besoins, inventaire,
modèles économiques et montages
juridiques)
par
Jean-Philippe
Rouchon, directeur de PHARES.
15h - 15h30 Présentation du château
de l’alimentation durable - Nanterre
par Hadjira Farzad, responsable du
service «développement local» de la
Ville de Nanterre.

L’approche des lieux
15h30 - 16h
éphémères par un représentant de
Plateau Urbain (sous réserve).
16h - 16h30 Rôle des SEM et des SPL
(sous-réserve).

