Plan d'accès
CENTRE SOCIAL LA FENETRE
6, av. François Mauriac - Quartier Saint Chamand - 84000 AVIGNON
Depuis Lyon, par l'A7,
-Prendre la sortie n°23 : Avignon-centre - Le Pontet...
-Sortir de l'autoroute
-Arriver à un rond-point ou une place et prendre à gauche la D920 sur 1,2 km.
-Continuer sur la D225 pendant 3,5 km et ensuite sur la N7r sur 3, 2km.
-Rejoindre la N7 et continuer sur 1,4 km.
-Faire demi-tour au rond-point et continuer sur la D239 (Avenue François Mauriac)
sur 920 m jusqu'au n°6, av. François Mauriac

Quartier Saint Chamand

Depuis Marseille, Aix-en-Provence,
Nice, Toulon, par l'A7,
-Sur l'autoroute suivre la direction
Avignon - Avignon-Sud - Lyon.
-Après le péage Avignon-Sud,
prendre la sortie n°24 :
Aéroport Caumont - Avignon.
-Sortir de l'autoroute
-Continuer sur la N7 sur 2.2 km.
-Arriver à un rond-point ou une place
et prendre à gauche la N7 sur 2,1 km
-Arriver à un rond-point ou une place
et prendre à Gauche la N7 sur 2,6 km
-Arriver à un rond-point ou une place
et prendre à droite la D239
(Avenue François Mauriac) sur 820 m
jusqu'au n°6, av. François Mauriac.
Centre Social La Fenêtre

Depuis Montpellier, Nîmes, par l'A9 / E15,
-Après le péage Remoulins, prendre la sortie n°23 :
Avignon - Pont du Gard -Uzès - Remoulins.
-Sortir de l'autoroute et prendre la N100
sur 20 km via les Angles.
-Entrer dans Avignon
-Continuer sur le boulevard Saint-Roch sur 470 m
-Continuer sur le boulevard Saint-Michel sur 480 m
-Prendre à droite l'Avenue Pierre Semard (N7) sur 1,1 km
-Sortir de Avignon et continuer sur la N7 sur 2 km
-Faire demi-tour au rond-point et continuer sur la D239
(Avenue François Mauriac) sur 920 m
jusqu'au n°6, av. François Mauriac
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Economie sociale et solidaire

un moteur de l'action sur les territoires
de la politique de la ville ?

Sociétés coopératives, sociétés de secours mutuel, coopératives de production,
associations loi 1901, régies de quartiers, associations intermédiaires, entreprises
d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, chantiers d'insertion… Les
formes juridiques et les champs concernés par l'économie sociale et solidaire sont
multiples. Ils recouvrent des réalités très différentes en fonction des services apportés,
des localisations, des publics concernés et bien entendu des valeurs auxquelles elle se
réfère.
A la fin des années 75, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans les territoires
prioritaires de la politique de la ville. Mais depuis ces premières expérimentations,
leur visibilité n'a cessé de décroître, comme si les enjeux s'étaient déplacés vers
d'autres territoires. Pourtant une grande partie des nouveaux bénéficiaires possèdent
des caractéristiques communes avec les populations inscrites dans les territoires et
thématiques de la Politique de la Ville.
L'économie sociale et solidaire est au cœur des enjeux de cohésion sociale et de
développement des territoires. Elle constitue une réponse fortement appropriée aux
situations d'exclusion durable.

PROGRAMME
"Economie sociale et solidaire :

un moteur de l'action sur les territoires de la politique de la ville ?"
Journée animée par Agostino BURRINI
Directeur de l'ALDESS de la Communauté urbaine du Creusot

MATIN
9h00 - 9h30

Accueil du public et ouverture de la journée (café d'accueil)
Dominique MICHEL (Directeur du CRPV-PACA)

9h30 - 10h00

Introduction : histoire et concept de l'économie sociale
Lucile MANOURY (Chargée d'étude, Collège Coopératif)

10h00 - 10h30

Présentation par le CRPV-PACA de l'enquête auprès des chefs de projet
Intervenant(s) CRPV-PACA

10h30-10h45

Débat avec la salle

10h45-12h30

DES PRATIQUES : 3 ateliers
Atelier 1 : économie sociale et solidaire dans le champ de l'habitat
et du logement
Tania GUCHAN (API Provence)
Animé par Serge WALERY (Maître de Conférence, Université de Méditerranée)
Atelier 2 : économie sociale et solidaire et production de services
Marcel FINDERS (Directeur de l'Association TEREM),
Animé par Guy ROUSTANG (Directeur de recherche honnoraire)

Sur ces thématiques, peu de rencontres ont été organisées à partir du prisme de la
politique de la ville : c'est la raison pour laquelle le Centre de Ressource conduit une
première enquête auprès des équipes opérationnelles de la région PACA. Son objectif
consiste, dans une première phase, à recenser les différentes initiatives qui ont été
conduites en la matière sur les territoires prioritaires.
A la suite des Ateliers Régionaux de la Ville consacrés à la gestion urbaine de
proximité et à l'évaluation de la politique de la ville, le CRPV-PACA lance ce
troisième chantier, relatif à l'économie sociale et solidaire, qui se poursuivra jusqu'en
2006.
Au cours de la matinée, une présentation des premiers résultats de l'enquête sera
conjuguée avec des ateliers exposant des pratiques dans les champs de l'habitat, du
logement, de la production de services et de la citoyenneté. Cette journée d'échange
ne manquera pas de susciter des débats et des interrogations qui permettront de
mettre en évidence les besoins en qualification et en accompagnement des différents
acteurs sur les territoires de la politique de la ville.

Les Ateliers Régionaux de la Ville font suite aux Ateliers régionaux de rencontres sur la réhabilitation (ARRR).

Atelier 3 : économie sociale et solidaire et citoyenneté
Michel BERARD Délégué général de l'association
" Voisins et Citoyens en Méditerranée "
Animé par Maurice PARODI (Professeur émerite, Université de Méditerranée)

12h30 - 14h00 / Déjeuner libre

APRES-MIDI
14h00 - 15h00

LA PAROLE DES ACTEURS
- Association "Les Jardins d'Amélie" - M. CAVALIER
- Association "Bouge l'insertion" - Jacques POULY
- Synthèse des trois ateliers - Maurice PARODI

15h00 - 16h00

Table ronde : regards croisés sur l'économie sociale et solidaire
Animée par Agostino BURRINI - Participants sous réserve
Philippe CORDIER (SGAR), Jean-Claude ALBERIGO (Région PACA),
Gérard PERROY (Conseil Général 13),
Patrice FEDERIGHI (Conseil Général 84), Patrice ZINETTA (CRES),
Bruno LASNIER (APEAS), Jean-Marie GORSE (PDG, Entreprise Gorse)

16h00 - 16h30

Débat avec la salle

16h45 - 17h00

Conclusion de la journée
Dominique MICHEL, Agostino BURRINI, Maurice PARODI

