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Programme
Comment le don
contribue à dynamiser l’économie d’un territoire ?
Au Domaine des Dodais
La Séguinière (49280)

Vendredi 4 juin 2021 après-midi
17:30

30mn

ACCUEIL

18:00

30mn

PRÉSENTATION DE L’AGORA ET DU LIEU + BRISE GLACE

Comment le don contribue à dynamiser l'économie d'un
territoire ?
Le don dans les relations professionnelles soulève une objection
majeure. Il serait l’antithèse de l’ef cacité. À cette objection, plusieurs
études basées sur des pratiques concrètes tendent à répondre que c’est
au contraire une forme de rationalité qui permet la réussite individuelle et
collective grâce à l’émergence de solutions innovantes et l'ouverture de
pistes nouvelles capables de dynamiser entreprises et territoires.
De plus, sa puissance est telle, qu’il contribue fortement à transformer
l’économie en la mettant au service de l’humain à commencer par les
plus pauvres. Il serait donc indispensable au bon fonctionnement
d’entreprises et d'une économie qui permette de construire une société
plus équitable, résiliente et respectueuse du vivant.
18:30

30mn

Présentation des concepts de la culture du don et de ses e ets
dans l’économie
Par François Gallon, Chercheur associé au GRACE où il contribue au
pôle de recherche « Entreprise : Organisation et Communauté ». Ses
recherches portent sur la collégialité et la subsidiarité. Elles cherchent à
caractériser les approches managériales globales qui sont à la fois
participatives, e caces et garantes du bien commun.

19:00

90mn

Mise en perspective avec des partages d’expériences concrets
Le Cercle Pointu, un espace économique porteur de sens localisé à
Chemillé (49).
Initié par François Uzureau, qui nous expliquera comment ce tiers lieux
né avec un modèle nancier et une philosophie atypique, contribue à
proposer un espace économique de valorisation humaine et sociale,
d’échanges et d’expérimentations.
La 1ère « matériauthèque » de Vendée (85) et le tiers-lieu du
Château de Landebaudière à la Gaubretière (85). Sylvanie Alain,
chargée de mission Écologie industrielle et territoriale au sein du service
Développement de la communauté de commune Pays de Mortagne,
nous présentera comment sa collectivité a contribué à soutenir la
création de ces deux espaces de partage.
La dynamique Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, de
Mauléon (79), sera présentée par Bernard Arru, l’un des initiateurs de
cette initiative expérimentale dans les Deux-Sèvres.
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Fin de la journée
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20:30

Samedi 5 juin 2021
9:00

30mn

ACCUEIL ET RÉVEIL COPOREL

9:30

15mn

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE ET RETOURS SUR LES
CONCEPTS DE LA CULTURE DU DON
Brèves synthèses des interventions de la veille avec la contribution de
François Gallon

9:45

30mn

Et si on imaginait ensemble notre territoire en 2035
Rêve éveillé « Mon territoire idéal en 2035 »
Animation qui permet de sortir du mental pour s’a ranchir de nos
croyances limitantes et de libérer la créativité a n d’imaginer des
possibles.
Animation réalisée par Marie-Hélène Pillot

10:15

30mn

PAUSE

10:45

75mn

Cercle Samoan
Phase de partage des idées qui ont émergées durant le rêve collectif .
L’objectif : collecter des pistes concrètes qui seront travaillées en sousgroupes l’après-midi.
Avec la contribution de Miko Kontente qui dessinera toutes ces idées sur
une toile blanche : la toile des idées.

12:00

30mn

Quelles actions concrètes à développer dès aujourd’hui pour mon
territoire ?
Les participant-e-s convergeront vers le choix de 3 à 4 idées concrètes
parmi toutes celles représentées sur la toile des idées. Celles-ci seront
déclinées en plans d’action lors d’ateliers en sous-groupes l’après-midi.

12:30

90mn

REPAS

14h

120mn

Ateliers en sous-groupes
À l’aide d’une trame proposée par l’équipe d’animation de cette journée,
les participant-e-s déclineront un plan d’action : génèse du projet,
étapes clés de développement, partenaires impliqués, évolutions,
impacts sur le territoire, perspectives de développement, calendrier.

16h

30mn

PAUSE

16:30

60mn

Retours en plénières et présentation des plans d’actions
Restitution des sous-groupes & discussions sur les approches et
méthodes à déployer : Quelle suite et qui s’engage ?

17:30

30mn

MOT DE CLÔTURE DE CETTE RENCONTRE AGORA CHOLET
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Fin et rangement
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18h

Lieux

Domaine des Dodais
49280 La Séguinière
Attention

l’Agora organise une formule repas pour le samedi midi.
Toutes les informations sur le formulaire d’inscription.

Contact

agora@colibris-lemouvement.org

Organisations partenaires de cette rencontre Agora :
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