L’économie sociale et solidaire, un levier d’action
pour le développement d’activités agricoles dans les
territoires (1/2)
Pourquoi cette session ?
Agriculture paysanne, agriculture biologique, coopération, circuits courts, relocalisation des pratiques et des savoir-faire, développement de
l’emploi local, agriruralité, pluriactivité… Autant de domaines où l’économie sociale et solidaire (ESS) peut servir de levier pour créer des
activités et des emplois, et agir en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durables.
Cap Rural vous propose de comprendre, d’analyser les dynamiques, le contexte de développement et de soutien de ces activités et leur lien
avec des activités agricoles « sous statut classique » et de permettre de l’apport de connaissance et des outils pour les territoires.
→ Comment le fait de s’inscrire dans des dynamiques de l’ESS permet-il d’agir autrement ?
→ Comment les territoires arrivent-ils à impulser des projets agricoles sous statut ESS ?
Cette session, initialement prévue en présentiel, a été réorganisée suite au reconfinement en une matinée à distance qui permettra de montrer
comment l’ESS agit pour impulser de l’activité agricole sur les territoires et de quelle manière.
Une suite sera donnée début 2021 pour compléter ces interventions par des témoignages d’expériences et d’initiatives locales et une table
ronde avec les acteurs des réseaux impliqués sur ce sujet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
La webconférence est destinée à tout acteur intéressé, concerné et/ou impliqué dans des démarches et projets agricoles et/ou ali mentaires
liés à l’économie sociale et solidaire sur les territoires : agents de développements, élus, acteurs institutionnels, organisations socioprofessionnelles agricoles, acteurs de l’ESS, agriculteurs et collectifs d’agriculteurs…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
La webconférence s’organisera en trois temps :
Décryptage par la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes
→ En quoi les ressorts de l’ESS permettent-ils l’émergence d’activités agricoles ?
→ Des illustrations pratiques en Auvergne-Rhône-Alpes : témoignage de la couveuse régionale AuRA START’TER
Les SCIC agricoles : une forme émergente et structurante de coopération dans l’agriculture
→ Etat des lieux et analyse typologique
→ Un modèle organisationnel alternatif dans le secteur agricole
→ Un outil au service du développement du territoire
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants
→ Vos questions, réflexions et expériences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Violayne Le Borgne, chargée de mission veille et développement stratégique à la CRESS AuRA
→Laure Gardarin, chargée de mission développement économique et territorial à la CRESS AuRA
→ Emilien Veysseyre, chargé de développement et animateur de la couveuse régionale START’TER (63)
→ Pascale Château Terrisse, maître de conférences en sciences de gestion INP ENSAT, INRAE UMR AGIR – Equipe Odycée (31)
→ Natalia Suarez Moya, stagiaire INRAE AGIR – Equipe Odycée (31)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Mardi 24 novembre 2020 de 9h30 à 12h en webconférence
→ Date limite d'inscription : 17 novembre
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contacts : Virginie Rouchit-Sallard, 06 14 43 30 18, agriagroterritoires@caprural.org
Aurélie Braillon, 06 86 53 88 03, construction.activité@caprural.org
Jean-Philippe Jamot, 06 80 82 45 47, agriruralite@caprural.org

