RESSOURCES

Territoires, nous sommes innovations – MOUVES :
http://mouves.org/influer-pouvoirs-publics/territoires-nous-sommes-innovations-lancement-du-nouveau-cycle-de-conferences/
Des leviers pour innover dans tous les territoires – CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/leviers-innover-tous-territoires
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Les bouquets d’expériences – Mairie conseil – Ex. Maintien des services et commerces de proximité (19 nov.) :
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/ExperiencesDesTerritoires#bqtExp
Les coups de cœur – Fondation RTE – Un exemple chez nos voisins bourguignons :
http://www.fondation-rte.org/projet/missery-entre-en-scene-21-cote-dor/
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Entreprendre autrement c’est possible !
RENDEZ-VOUS

Les Dates à retenir
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Lundi 21 décembre de 9h30 à 11h30 Paris
Petit déjeuner “Regard croisé sur les fragilités et la co-construction en territoire”
Organisé par le RAMEAU

Mardi 19 janvier 2016 Paris
2e Rencontre des pionniers des alliances en territoires
Organisée par le RAMEAU

Mardi 2 et mercredi 3 février 2016, à 18h00 Romans sur Isère (26)
Soirée d’échanges : Quand un territoire devient start-up...
Organisée par Pôle Sud Archer et le Labo régional des partenariats (Alsace Active)

Des savoir-faire particuliers
désormais reconnus
Une expertise originale de l’animation territoriale reconnue
par les territoires, à travers l’organisation d’évènements, d’ateliers débats et de groupes de travail.
Une méthodologie permettant de passer de l’idée au
projet avec des outils testés et formalisés tels que les concepts
d’activité à potentiel (CAP) et les études d’opportunité.
Un rôle d’accélérateur grâce à notre capacité à mobiliser et
à co-construire autour de projets complexes.
Une fonction de veille, d’expertise et de duplication : à partir
de sa connaissance des territoires, émergence peut proposer
aux territoires de développer de l’activité à partir d’expériences
réussies ailleurs.

Jeudi 4 février 2016
Comité de sélection Transfo

Visite d’un snack Vertuose en Alsace

des impacts indirects identifiés
Une approche et un regard innovants du développement économique au service des territoires. Le développement de nouvelles
activités peut advenir de potentiels locaux inexploités (émergence est
un générateur de projet)
Partage, avec des acteurs d’horizons différents, d’une vision fédératrice du développement dans une culture de coopération et de coconstruction
Qualification des agents de développement à d’autres méthodes,
d’autre façon de faire.

Jeudi 11 février 2016 à 14h00

Montmorot (Lycée Edgar Faure)
3e Rencontre départementale de l’innovation sociale – Consommer, financer, créer et faire
ensemble autrement
Organisé par le CFPPA

Jeudi 25 février 2016 à 14h00 Conliège (locaux Clus’Ter Jura)

Café échanges : Capter de l’innovation sociale et rôle de la coopération dans l’innovation sociale
Organisé par Clus’Ter Jura et co-animé avec l’Institut GODIN et Alain MELO (historien du
mouvement coopératif).
Avec le soutien de
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14 projets en cours d’accompagnement (voir page suivante).

Est, 16 nov. 2015

Développement de la filière des matériaux biosourcés en Franche-Comté
La démarche fait suite au Pôle d’Excellence Rural “chanvre” du Pays Vesoul Val de Saône,
Une trentaine de RDV avec des acteurs locaux début 2015 a montré leur intérêt, que les besoins sont d’actualité, et qu’il
y a un potentiel de développement de cette filière,
Un 1er cercle d’acteurs impliqués dans la filière s’est réuni le 3 décembre dernier, en présence de la SCOP KARIBATI
(www.karibati.fr), afin de partager les enjeux de développement et de définir un projet commun et fédérateur de développement de cette filière sur le territoire. Ce projet se décline en plan d’action opérationnel impliquant les acteurs
locaux publics (ADEME, Conseil Régional, Chambre d’agriculture, DIRECCTE, etc.) et privés (coopératives agricoles, fabricants, professionnels du bâtiment, etc.) dans sa mise en œuvre.

POINT DÉTAPE

Quelques nouvelles des projets
À ce jour, 14 projets accompagnés dont 11 issus des territoires et 3 proposés en duplication. Plus de 20 partenaires
mobilisés avec émergence sur le développement de projets de territoire.
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La parole aux territoires

Bienvenue à la Communauté de Communes
du Val d’Amour (CCVA)

Un nouveau territoire a rejoint la démarche émergence dans
le second semestre 2015, il s’agit de la Communauté de Communes du Val d’Amour (Canton de Mont-Sous-Vaudrey, Jura).

Ce territoire rural souhaite développer son offre culturelle
comme vecteur d’attractivité, de lien social, et de développement local et économique.

... Paroles d’acteurs en territoire...
“Ce qui m’a plu c’est le côté innovant. La méthode est très différente de ce que l’on a l’habitude de faire. On n’est pas parti d’un
besoin, ni d’un chef d’entreprise qui avait un projet ou un challenge à relever. On est parti d’une ressource dans une démarche
prospective. “
Marjorie BARRIOZ, référente émergence Communautés de Communes de Pierrefontaine Vercel
et des Premiers Sapins.
“En termes de méthodologie, ce qui a été le plus utile c’est à la fois la priorisation des potentiels à partir de toutes les
pistes et l’animation territoriale avec différentes méthodes. émergence a apporté un regard entrepreneurial
pour passer à l’action.”
“Cela a bousculé nos façons de faire, nous n’avons pas l’habitude de travailler ainsi. “

Expertise

Qualification
de potentiels

Mobilisateur,
catalyseur, facilitateur

Laétitia GEORGES, référente émergence Pays Vesoul - Val de Saône.

“Grâce à émergence, on s’est senti moins seul sur ce projet complexe, on s’est senti épaulé et pris en considération. Nous avions
besoin d’un cadre, émergence nous a remis le pied à l’étrier, nous a donné un rythme et des objectifs. émergence a su
poser les bonnes questions pour provoquer la réflexion et anticiper les enjeux. “
Jean-Louis DUFOUR, référent émergence Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny.

En phase d’animation
territoriale
Groupe de travail émergence
en cours autour du développement de la culture en milieu
rural.

En phase
études opport./
faisabilité
Avec porteur
ATA (asso EA/ESAT)
PF logistique (AFSAME, DLA)
sans porteur
Tiers lieux (PCET)
Maraichage (émerg)
Affouage (émerg)

En phase
de structuration
Portage
Préval (Cap3C)
Recyclerie PMA (DLA)
Garage solidaire (émerg)
projet
Chanvre (émerg)
Eolien (AMO)

NOS PARTENAIRES

Un écosystème diversifié mobilisé !
Plus de 20 partenaires sont mobilisés avec émergence et apportent leur regard, leurs compétences, leurs outils pour le développement des territoires :
Chambre d’Agriculture Régionale et Chambre d’Agriculture de Haute-Saône,
Pôle Régional d’Alimentation de Proximité (Chambres d’agriculture et Région
Franche-Comté), DLA25, DLA70, DLA régional, ADEME, Conseils départementaux, DRAAF et Réseau Rural Régional, PRADIE, Fondation MACIF, Agence
Régional de Développement, Réseau Cocagne...

Le Transfo,
un dispositif
à votre service !
www.letransfo-ess.fr

Auto-partage en milieu rural
Duplication (3)
Co-construction – émergence garante de la pertinence du projet sur le territoire
ATA : Ateliers de Transformation Agroalimentaire • EA/ESAT : Entreprise Adaptée / Établissement et Service d’Aide par le Travail • PF : Plate-forme
PCET : Plan Climat Énergie Territorial • DLA : Dispositif Local d’Accompagnement • AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

La plupart des projets sont à ce jour en phase d’étude (opportunité ou faisabilité) conduites par émergence en interne
(opportunité seulement) ou par un prestataire externe via différents partenaires (DLA, Collectivité (Plan Climat Énergie
Territoriale), Syndicat mixte de traitement et valorisation des déchets, porteur de projet).

Rencontre de lancement du Transfo – Juil15

Visite de Mme la Présidente de Région sur un projet de maraichage à Corre (70) – Oct15
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