
INTERVENANT·E·S - JOURNÉES RÉGIONALES DES TRANSITIONS 2021

Maud Caruhel, 
Vice-Présidente de la Région en charge 
de l’économie sociale et solidaire
Élue pour la nouvelle équipe régionale 
en juillet 2021, Maud Caruhel était 
précédemment conseillère municipale 
à Marmande (Lot-et-Garonne) et 
directrice du dispositif insertion et 
activités économiques à l’association 
Solincité.

Guillaume Riou, 
Vice-Président de la Région en charge 
de la transition écologique
Agriculteur à Marigny (Deux-Sèvres) et 
connu pour son engagement au sein 
de la Fédération nationale d’agriculture 
biologique, Guillaume Riou a rejoint 
la nouvelle équipe régionale en juillet 
dernier. 

Olivier Bouba-Olga,
Economiste, Délégation à 
l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale 
(DATAR)
Professeur des universités en 
aménagement de l’espace 
et urbanisme à la Faculté 
des sciences économiques 
de l’Université de Poitiers, 
il effectue depuis 2020 un 
détachement à la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ses 
travaux portent sur l’économie 
de l’entreprise, l’économie de 
l’innovation et l’analyse du 
développement économique 
local.

Valérie Diaz, 
Urbaniste spécialiste des 
mobilités à l’A’Urba
L’A’Urba est une agence 
d’urbanisme bordelaise, 
elle se présente comme 
l’outil stratégique de 
développement urbain de 
la métropole bordelaise et 
des territoires constitutifs de 
son rayonnement. Créée en 
1969 sous forme associative, 
elle appuie ses projets sur un 
fonctionnement partenarial 
et fort ancrage territorial, 
également à travers une 
mission d’observatoires, dont 
un sur les mobilités et rythmes 
de vie.

Benjamin Jouve, 
Doctorant CIFRE Enedis-
Chaire Reset
Le Labo de l’ESS a travaillé 
avec la Chaire Reset (Réseaux 
électriques et société(s) 
en transition(s)) dans le 
cadre de l’étude Transition 
énergétique citoyenne, pour 
le volet de 2020 portant sur 
l’autoconsommation. La Chaire 
est née en 2017 sous l’impulsion 
de l’Université Bordeaux 
Montaigne, l’Université de 
Bordeaux et ENEDIS, pour 
repenser le sens du service 
public de la distribution 
d’électricité au cœur des 
transitions énergétique et 
numérique. Elle porte des 
missions de recherche (surtout 
recherche-action), de formation 
et diffusion du savoir.

Table-ronde inaugurale en Nouvelle-Aquitaine :



Patricia Andriot
Cheffe de projet Mission ruralités à l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), 
Conseillère communautaire d’Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais, et Vice-présidente 
du Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie sociale (RTES)

Frédéric Dohet
Délégué général de la Fondation RTE 

Créée en 2008, la Fondation RTE s’inscrit dans le 
prolongement des missions de service publics de 
son fondateur, RTE, gestionnaire du réseau français 
de transport d’électricité. La Fondation RTE 
soutient des projets d’intérêt général contribuant 
au développement économique, social et solidaire 
des territoires ruraux de France métropolitaine. 

Floriane Vernay
Chargée de mission à l’Avise

L’Avise a pour mission de développer l’ESS et 
l’innovation sociale en France, en accompagnant 
les porteurs de projet et en contribuant à structurer 
un écosystème favorable à leur développement. 
Créée en 2002, l’Avise est une agence collective 
d’ingénierie qui travaille avec des institutions 
publiques et des organisations privées soucieuses 
de contribuer à l’intérêt général. 

Lynda Lahalle
Conseillère régionale de Normandie déléguée à 
l’ESS

L’ESS figure parmi les compétences de la Commission 
développement économique, enseignement 
supérieur et numérique aux côtés de : Entreprises/ 
Pôles de compétitivité/ Innovation/ Filières/ Export 
/ Nouvelles technologies ; enseignement supérieur/ 
Recherche ; emploi/ Egalité Homme-femme. 

• Béatrice Bausse, déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest

• Laurence Bardon, directrice des opérations, L’Atelier Remuménage

• Patrick Behm, référent thématique transition énergétique du Labo de l’ESS

• Lola Claeis, chargée d’accompagnement Co-Déclik et chargée de projets Fabrique à Initiatives, ADRESS

• Mathieu Joerger, chargé de mission Gironde et Lot-et-Garonne, Direction de l’économie solidaire et innovation sociale, 
Région Nouvelle-Aquitaine

• Rodolphe Joigne, directeur de la CRESS Normandie

• Camille Jonchères, doctorante CIFRE adaptation au changement climatique, Région Nouvelle-Aquitaine

• Ewelina Piznal, chargée de mission logement social FEDER et projets citoyens, Service Transition énergétique des 
territoires, Direction de l’énergie et du climat, Région Nouvelle-Aquitaine

• Marie Vernier, déléguée générale du Labo de l’ESS

• Elisa Yavchitz, directrice des Canaux

Animateur·ice·s des ateliers :

Table-ronde inaugurale en Normandie :

https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-sud-ouest
https://atelier-remumenage.org/
https://www.lelabo-ess.org/
https://fabriqueainitiatives.org/
https://adress-normandie.org/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.essnormandie.org/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.lelabo-ess.org/
http://lescanaux.com/


Trinidad Cador
Responsable opérationnelle de la Foncière Normandie

La Foncière Normandie, société d’économie mixte créée en avril 2021 par la Région, pour 
assurer le portage, sur le long-terme des projets immobiliers visant la revitalisation/dynami-

sation des commerces des centres-bourgs. En savoir plus : www.normandie.fr

Adrien Desplat 
Associé à La Coop des territoires (projet Passerelles Normandie)

La Coop des territoires porte une vision et démarche de « territoire en commun ». Le projet 
Passerelles Normandie vise à travailler sur trois problématiques : les déserts médicaux, les 
fermes et foncier agricole abandonnés, les tiers-lieux comme outil pour (re)créer du lien. En 
savoir plus : passerellenormandie.fr 

Dorothée Cognez
Conseillère technique développement local et vie associative, pour le projet 

Port@il porté par la Fédération nationale des famille rurales (FNFR)

La FNFR est un réseau d’associations au niveau local comprenant 150 000 familles 
adhérentes. Il s’agit d’un mouvement de services : structures pour la petite enfance, accueil 

des loisirs, accueil de la jeunesse, services à la personne et à domicile. 
En savoir plus : tiers-lieux.famillesrurales.org

INTERVENANT·E·S  - DYNAMISER LES TERRITOIRES RURAUX

Franck Chesneau
Directeur du Tef du Cingal

L’Association Intermédiaire a pour finalité l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs 
d’emploi. Vétifer du Cingal est un magasin créé en 2010 qui propose différents services : friperie, 
blanchisserie, repassage, retouche ... La ressourcerie Respire permet de récupérer des meubles, 
outils et objets électroménager qui vont ensuite être réparés. En savoir plus : tefducingal.fr

Matthieu Giovannone
Président de Fil & Terre

Fil & Terre est une structure de l’IAE qui associe les activités agricoles et textiles. La structure 
propose plusieurs champs de compétences : ressources, activités agricoles, maraîchères, 
horticoles et alimentaires. En savoir plus : facebook.com/filetterre

Sylvie Errard
Fondatrice et gérante de la CAE Crescendo

Outil d’expérimentation entrepreneuriale, Crescendo permet à des porteurs de projet de tes-
ter à la fois la pertinence de leurs projets mais aussi leur capacité d’entreprendre L’objectif 
est de permettre une mutualisation des moyens, un fonctionnement démocratique et parti-
cipatif et un développement dans un réseau de solidarité. En savoir plus : crescendo-cae.fr

https://www.normandie.fr/foncier-et-redynamisation-des-centres-villes-et-des-coeurs-de-bourgs
https://www.passerellenormandie.fr 
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/le-projet-portail
https://www.tefducingal.fr/
https://www.facebook.com/filetterre
https://crescendo-cae.fr/


Tristan Héau
Co-gérant du (K)rabo

Né en avril 2021, (K)rabo est un projet de lieu pour la revitalisation du village de Rabo-
danges : identité ESS, café culturel pour intégrer dans une dynamique vertueuse tous les ac-
teurs du territoire, logique de circuits courts, d’éducation populaire.  En savoir plus : lekrabo.fr

Julien Kieffer
Associé et gérant de la CAE Rhizome

La CAE accompagne des porteurs de projet agricole à travers des espaces test. Elle 
accompagne les porteurs dans la construction de leurs propres références et cadres. Elle 
propose des techniques d’accompagnement à la création d’entreprises et accompagne 
70 entrepreneurs en Normandie en utilisant le statut d’entrepreneur salarié, qui permet un 
portage de l’activité sur 3 ans. En savoir plus : cae-rhizome.com

Clothilde Labbé
Directrice, metteuse en scène et comédienne de Passerelles Théâtre

Passerelles monte des spectacles sur des sujets contemporains, avec toujours l’attention 
dans ses projets de permettre aux personnes éloignées du théâtre de se sentir concernées 
aussi, d’inclure le spectateur dans le spectacle. Il ne s’agit pas que d’atteindre une animation 

rurale mais de co-construire un projet de territoire. En savoir plus : passerelles-theatre.fr 

Emilie Legros
Conseillère installation-transmission, Chambre d’agriculture du Calvados

Les chambres d’agriculture représentent les acteurs du monde agricole, rural et forestier. 
Elles portent 4 missions : conseiller les entreprises agricoles et collectivités, être  interlocuteur 
des pouvoirs publics, accompagner le développement des projets, mobiliser la recherche et 
transférer les pratiques innovantes. En savoir plus :  normandie.chambres-agriculture.fr

Pierre Letan
Ancien étudiant à l’Université de Caen en Aménagement du territoire et futur 

paysan à l’espace test Etienne Challes de Courcy

Retour sur son mémoire de recherche « Les fermes collectives, un modèle innovant au regard de 
problématiques actuelles du monde agricoles. 

Olivier Peyroles
Président de l’association Barnabé l’épicier

Barnabé l’épicier est une épicerie associative dont l’objectif est de participer à la 
dynamisation du centre-bourg de Longny les villages tout en faisant la promotion des 
produits locaux et de produits biologiques. En savoir plus : barnabe-lepicier.com

Loïc Plancq
Animateur territorial Manche et Ouest Calvados, Terre de liens Normandie 

Terre de liens Normandie accompagne des porteurs de projets agricoles dans leurs démarches 
d’accès au foncier et des collectivités dans la conception et la mise en œuvre de projets de 

territoire. Elle contribue à la mobilisation citoyenne  par la sensibilisation et la formation, l’appel 
à épargne et les chantiers participatifs. En savoir plus : terredeliens.org/normandie

https://www.lekrabo.fr/
https://www.cae-rhizome.com/
https://passerelles-theatre.fr
https://normandie.chambres-agriculture.fr/
https://www.barnabe-lepicier.com/


Vincent Billy et Jeanne Morice
Chargé de projets énergies citoyennes et responsable projets de CIRENA

CIRENA (Citoyens en réseau pour des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine) ac-
compagne et fédére les porteurs de projets citoyens d’énergies renouvelables. L’association 
sensibilise et forme sur les énergies citoyennes : promotion des énergies citoyennes, contri-
bution aux politiques publiques, accompagnement des porteurs de projets et animation de 

la vie de réseau. En savoir plus : cirena.fr

INTERVENANT·E·S - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE

Frédéric Bosqué
Fondateur et coordinateur de Tera 

Tera est un projet de développement territorial dans le Lot-et-Garonne qui vise à créer un 
écosystème coopératif pour relocaliser à 85% la production vitale à ses habitants, abaisser son 
empreinte écologique à moins d’une planète, valoriser cette production en monnaie citoyenne 
locale.  En savoir plus : tera.coop

Daniel Hegoburu
Directeur de l’association Izpindar

Les domaines d’actions d’Izpindar sont la formation et information sur l’énergie, la 
réalisation de projet d’autoconsommation avec groupement d’achat, la réalisation de projet 
d’autoconsommation collective, la participation à la réalisation de centrales de production, 
la participation à la mise en place de filière bois énergie. En savoir plus : izpindar.fr

Magali Charmasson
Directrice de CITRE-coopérative 

La SCIC Citoyens pour la transition et la reconversion énergétique se réfère au scénario 
NégaWatt : sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables. Elle compte 

actuellement 6 projets de panneaux photovoltaïques. En savoir plus : citre-asso.org

Morgane Bénard
Responsable Pôle Energie d’Enercoop Nouvelle-Aquitaine

La SCIC régionale de fourniture et de production d’électricité d’origine renouvelable rassemble 
une trentaine de producteurs. Elle commercialise l’offre de fourniture d’électricité Enercoop, 
s’approvisionne auprès de producteurs locaux, accompagne des projets de production d’énergie 
et anime la vie coopérative et démocratique du réseau local.. En savoir plus : enercoop.fr

https://cirena.fr/
https://www.tera.coop/
https://www.izpindar.fr/ 
https://www.citre-asso.org/citre-cooperative-societe-cooperative-citoyenne/
https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/nouvelle-aquitaine


Iban Lacoste
Chargé de projet à la SAS I-ENER

Société de production d’énergie citoyenne, I-ENER vise l’appropriation citoyenne de l’énergie 
en Pays-Basque par le développement des énergies renouvelables. Elle apporte les fonds 
nécessaires pour la réalisation de projets d’énergies renouvelables et investit uniquement 
dans ce type de projets. La promotion de la sobriété énergétique est inscrite dans ses sta-
tuts. En savoir plus : i-ener.eus

Julia Hidalgo
Responsable projet sobriété Déclics au CLER 

CLER-Réseau pour la transition énergétique a pour objectif de promouvoir les énergies re-
nouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus largement, la transition énergétique. Les missions 
du CLER sont de développer et animer les réseaux et dynamiques d’échanges, d’accom-
pagner la transition énergétique grâce à des propositions formulées auprès des pouvoirs 

publics, informer et communiquer sur la transition énergétique. En savoir plus : cler.org

Julien Menaut
Président de Solévent 

Solévent est une SAS à fonctionnement coopératif créée en 2018 dans une volonté d’essai-
mer les projets de production d’énergies renouvelables. Elle engage un cercle vertueux en 
accompagnant les collectivités. Pour pérenniser la structure, Solévent a opté pour ses pre-
miers projets pour une revente totale de l’électricité produite ; des projets d’autoconsomma-
tion ou des projets éoliens pourront être envisagés pour la suite.  En savoir plus : solevent.org

Julien Michel et Anne Tavernier
Futurs habitants de la coopérative d’habitat participatif Geckologis

L’association Geckologis a pour objet le développement du projet d’habitat participatif et 
la coopérative d’habitants. Le projet constitue aujourd’hui 11 foyers, regroupés autour de 
valeurs communes, dans l’aspiration à vivre dans un espace humain harmonieux, écologique 
et ouvert sur l’extérieur. En savoir plus : geckologis.org 

Bertrand Rodriguez
Directeur de CatEnR

La SCIC d’énergies participatives CatEnR a pour missions le portage des projets (création, 
développement et aménagement, promotion), la dynamisation de l’économie grâce 
aux ressources naturelles du territoire, dans la transformation en énergies propres, et la 

sensibilisation auprès de tous les acteurs du territoire. En savoir plus : catenr.fr

Benjamin Toullec
Directeur de la SCIC Citoy’enR

La volonté de Citoy’enR est de créer des moyens de production d’énergie renouvelable sur 
l’ensemble de l’aire urbaine toulousaine. Parmi les projets développés, celui de la centrale 
solaire de l’Oncopôle est d’une envergure importante : ce parc solaire de 19 hectares devrait 
permettre une production de près de 21 millions de kWh par an. En savoir plus :  citoyenr.org

https://i-ener.eus/
https://cler.org/
https://solevent.org/la-societe-citoyenne/
https://www.geckologis.org/ 
https://www.catenr.fr/
https://citoyenr.org


Clément Bréard
Coursier aux Coursiers bordelais

L’entreprise coopérative propose des services en lien avec livraison (en vélo, vélo-cargon, 
service de stockage avant livraison). En plus des valeurs d’éthique environnementale et 
sociale, les Coursiers bordelais acceptent également les paiements en MIEL, monnaie 

locale complémentaire citoyenne lancée à Libourne en 2013. 
En savoir plus : https://coursiersbordelais.fr/ 

INTERVENANT·E·S - MOBILITÉS

Wiame Benyachou et Alexis Peylhard
Présidente directrice générale de L’Atelier Remuménage & administratrice 
de Boîtes à vélo Nouvelle-Aquitaine, dirigeant de l’entreprise Le Cycle du 
Jardin & membre des Boîtes à vélo Nouvelle-Aquitaine

L’association vise à favoriser l’essor de l’entreprenariat à vélo en France et à contribuer à 
généraliser le vélo comme moyen alternatif aux véhicules motorisés pour le transport des biens 
et des personnes en milieu urbain, péri-urbain et rural. Le développement des entrepreneurs 
à vélo a pour enjeu la constitution d’une véritable filière et pose également la question de la 
qualité de l’emploi.  En savoir plus : lesboitesavelo.org

Olivier Ettouati et Benoît Furelaud
Directeur de Mob’IN Normandie 

Président du réseau Mob’IN Nouvelle-Aquitaine 

Créé en 2017 sous forme associative, le réseau Mob’IN fédère les acteurs de la mobilité 
inclusive, solidaire et durable via ces organisations régionales. Le réseau fédère 8 régions et 
regroupe près de 150 membres, qui sont autant de garages solidaires, écoles de conduite 
associatives, plateformes mobilité. Mob’IN Nouvelle-Aquitaine et Mob’IN Normandie 
animent le réseau local à travers des échanges d’expériences, mutualisations de formations 
et de compétences, pour une mobilité inclusive et durable. Le réseau local représente ses 

adhérents auprès des pouvoirs publics et privés sur les enjeux de la mobilité inclusive. 
En savoir plus : https://www.mobin-na.fr/

Ismaël Canoyra
Co-fondateur de BAM

L’association BAM a pour but depuis 2019 contribuer au changement de société, en expérimentant 
des solutions concrètes et alternatives de mobilité au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Le volet « 
Concepteur de projet mobilité » de BAM vise à concevoir des projets innovants de mobilité et 
expérimenter les solutions pour se déplacer autrement, en mettant à disposition les expertises 
de l’association : analyse des besoins, résolution des problématiques, proposition de solutions.
En savoir plus : https://www.bam-mobilite.org/index.html 

https://coursiersbordelais.fr/ 
https://lesboitesavelo.org/
https://www.mobin-na.fr/ 
https://www.bam-mobilite.org/index.html 


Mélissa Martin
Chargée de développement mobilité et Clément Bosredon, directeur de Cap 
Solidaire

L’association Cap Solidaire – l’Union des acteurs de l’ESS du Sud-Gironde créée en 2013 à 
Langon (33) est un PTCE qui vise à construire des coopérations locales favorisant le mieux 
vivre ensemble et le développement d’emplois non-délocalisables. Les principales actions 
de Cap Solidaire porte sur la jeunesse, la mobilité inclusive et la mobilité des séniors, la Ca-
gnotte mobilité, l’accompagnement de projets ESS et une démarche alimentaire territoriale.
En savoir plus : https://capsolidaire.org/ 

Alain Jean
Membre du directoire de Mobicoop et fondateur de Rezo Pouce

L’association Covoiturage-libre est née en 2011, suite au changement de modèle écono-
mique du site Covoiturage.fr (apparition des commissions). Covoiturage-libre se rapproche 
de Covivo, 1e entreprise à proposer du covoiturage en temps réel. De ce rapprochement est 
lancée en 2018 la SCIC Mobicoop, pour proposer une plateforme (en logiciel libre), pour un 
covoiturage libre, sans commission et coopératif. En 2021, Mobicoop se rapproche de Rezo 
Pouce, autre société coopérative de mobilité partagée, née en 2010 à Moissac et spécialisée 
dans l’autostop au quotidien. Les 2 coopératives s’allient sous la forme d’une grande SCIC. 

En savoir plus : https://www.mobicoop.fr/ 

Albine Séris
Déléguée générale d’Agil’ESS

L’association porte une mission de réseau national pour rassembler et œuvrer pour le déve-
loppement et la professionnalisation des garages et loueurs solidaires qui interviennent en 
faveur de la mobilité pour tous. Agil’ESS propose à ses adhérents une aide à la création et 
au développement (études de faisabilité, élaboration du business model, DLA) et des actions 

de représentation et plaidoyer. En savoir plus : https://www.agiless.fr/ 

Jean-Baptiste Thony
Conseiller municipal

Conseiller municipal délégué à la ville zéro déchet et à la propreté, conseiller municipal 
délégué à l’économie circulaire et aux monnaies locales, Ville de Bordeaux. 

https://capsolidaire.org/ 
https://www.mobicoop.fr/ 
https://www.agiless.fr/ 


Christophe Loizon
Directeur des Ateliers Gersois d’innovation et d’insertion (AG2I) 

Association conventionnée entreprise d’insertion, développement de pratiques innovantes 
dans le champ de l’ingénierie informatique, en s’adaptant aux mutations du territoire et 
oeuvrant pour un développement local responsable. Porte un magasin « Comptoir solidaire 
», proposant des produits éco-solidaires (électronménager, jardin, alimentation), en collabo-
ration avec des structures de l’ESS locales. AG2I propose également un service de mainte-

nance et dépannage informatique, et création de site internet.  
En savoir plus : http://www.ag2iweb.com/

Fabien Ramperez
Président fondateur de Ammy-Appliserv

Start-up agréée ESUS, développement de Ammy.fr, réseau social éthique qui garantit un 
espace de partage sécurisé pour les publics vulnérables et/ou éloignés du numérique, éco-

conception de l’application. En savoir plus : https://www.ammy.fr/a-propos

Adrien Montagut
Co-fondateur de Commown
Commown est une SCIC qui propose la location de matériel informatique et accompagne 
dans les changements d’usages. Elle est partie prenante du mouvement Licoornes 
(Strasbourg). En savoir plus : https://commown.coop/

Remy Azémar
Co-fondateur de La rebooterie
Recyclerie spécialisée sur le numérique, sensibilisation sur les usages du numérique, de a 
sobriété, de l’auto-réparation, entreprise relativement jeune (2020), première recyclerie 
soutenue par la Région Occitanie. 
En savoir plus : https://larebooterie.fr/

INTERVENANT·E·S - ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ESS

https://larebooterie.fr/

