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LE  SUJET  ET  LES

AUTEURS

Les Pôles territoriaux de coopération

économique constituent une forme

innovante de polarisation territoriale des

acteurs du domaine de l’économie sociale

et solidaire notamment. L’expérience du

PTCE de Sud Aquitaine constitue une

expérience originale, celle-ci est analysée

dans cet ouvrage à partir d’une réflexion

partagée entre chercheurs et acteurs du

PTCE.  

Danièle Demoustier : Economiste, a
enseigné à Sciences Po Grenoble et y a
organisé les enseignements sur l’économie
sociale et solidaire, ses travaux actuels
portent sur les rapports entre l’ESS et le
développement territorial.

Xabier Itçaina : Directeur de recherche au

CNRS et directeur du Centre Emile

Durkheim. Ses travaux portent sur les

régimes territoriaux de l’économie sociale

et solidaire notamment.



ACCUEIL

10h15: Présentation et lecture

introductive

10h30: Ateliers de lecture apprenante

REPAS

RESTITUTION DES

ATELIERS ET

DISCUSSION

Avec Danièle Demoustier, débats 

FAIRE TERRITOIRE

PAR LA COOPÉRATION

En quoi cette réflexion collective

interroge nos pratiques?

10H

12H15

13H30

16H00

17H00 FIN

P R O G R A M M E  D E
L A  J O U R N É E



Comment favoriser l’accès à des compétences clés à des personnes qui ne sont pas dans

l’univers informationnel ? Comment adapter les parcours de formation et transmettre une

culture qui aide à vivre et humanise? Comment apprendre hors des murs?

Nous estimons que le territoire est un espace apprenant important au sein duquel des

innovations importantes sont en train de naître, hors des "radars" des institutions et porté par

des collectifs parfois informels.

Ce programme est conçu pour tenter pendant 3 ans de les identifier à travers les territoires

ruraux français et européens.

TERR I TO IRES  APPRENANTS
en  b r e f . . .

C’est la rencontre entre plusieurs individus issus d’univers différents réunis autour d’une thématique

présentant un intérêt pour chacun. C’est aussi la rencontre entre ces individus et un(e) auteur(e)

spécialiste de cette thématique. Format innovant inversant le rapport entre le « sachant » et son

public, ce sont les participants qui prennent la parole en premier, après avoir consacré du temps à

lire et discuter, en petits groupes, un passage écrit par l’auteur. C’est seulement dans un second

temps que l’auteur réagit aux propositions partagées par les groupes, en apportant des compléments

ou en prolongeant leur pensée. 

Une rencontre apprenante c’est donc l’occasion de vivre une expérience d’apprentissage par la

rencontre. C’est aussi l’opportunité de creuser un sujet de fond, ce qui est parfois difficile à réaliser

sur les temps de travail classiques. 

L’objectif des rencontres apprenantes est donc de creuser à plusieurs un axe thématique, afin de se

faire une pensée sur un sujet en ayant l’occasion de s’enrichir à la fois de la pensée d’un auteur y

ayant travaillé spécifiquement, et de l’interaction avec un groupe de personnes diversifiées ayant

chacune un regard particulier sur le sujet.

QU 'EST  CE  QU 'UNE  "RENCONTRE  APPRENANTE " ?


