RENCONTREATELIER DU
RESE
Travaillons ensemble pour mettre en
oeuvre la transition énergétique et
écologique
Lundi 26 septembre 2016
de 13 h 45 à 17 h 30

RENCONTRE
ATELIER DU
RESE

Travaillons ensemble pour mettre en oeuvre la
transition énergétique et écologique
Acteurs de l’économie sociale et solidaire,
entreprises sociales, acteurs de l’insertion,
associations
de
l’environnement...
Mais aussi partenaires d’une économie
durable : collectivités, réseaux, structures
d’accompagnement…

Vous souhaitez partager sur vos pratiques
pour renforcer l’intégration des enjeux de la
transition énergétique et écologique dans vos
projets.
Le RESE, réseau d‘acteurs de l’économie sociale
et solidaire intervenant dans l’environnement
en Île-de-France, met au cœur de son projet
l’innovation sociale au service des enjeux du
développement durable.

• Sensibiliser les salariés aux éco-gestes
• Former aux pratiques soucieuses de
l’environnement
• Créer des synergies entre le monde
associatif, le secteur privé et les collectivités
• Cultiver le lien social par l’activité de
jardinage…
Sont quelques exemples de pratiques portées
par des membres du réseau.
Animé par l’ARENE en partenariat avec la DRIEE
(Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie Île-de-France),
le RESE vous invite à participer à un temps
de coconstruction portant sur la place et les
modalités de travail collectives pour avancer
sur la question de la transition énergétique
et écologique. Ce temps sera animé dans une
démarche résolument participative et dans la
convivialité.

Animation : Mélanie Goffi - consultante - COOPANAME

13:45 Accueil café
14:15 Table ronde
Transition écologique et innovation sociale :
quelles pratiques et quels acteurs ?
Tiphaine Sion - cheffe de pôle Entreprises, collectivités,

15:00 Quels leviers et conditions de réussite pour
développer des pratiques au service de la
transition écologique ?
Temps de coproduction en petits groupes, type
« World Café » avec des membres du RESE en
personnes ressources

associations et développement durable - DRIEE Île-de-France

Deux séquences de travail :

Christelle Insergueix, directrice du pôle Territoires durables et

>> Comment acteurs de l’ESS et partenaires, contribuons-

solidaires - ARENE Île-de-France

Patrick Geze, chef de projets Transition énergétique citoyenne Le Labo de l’ESS

Bérangère Eldin, reponsable de l’appui aux collectivités L’Atelier Île-de-France

nous à la transition écologique ?
>> Quelles perspectives de travail et leurs conditions
de réussite pouvons-nous imaginer au service de la
transition écologique ?

17:00 Restitution et conclusion
17:30 Fin de la rencontre

*sous réserve

Lieu du rendez-vous
>> LIEU
Halle Pajol - Entrée par l’Auberge de jeunesse
20 esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris
(bâtiment en bois en face du 43, rue Pajol)

>> ACCÈS

Le Réseau économie sociale et environnement a pour but de créer
des conditions de rencontres, d’échanges et de productions entre des
structures de l’économie sociale et solidaire franciliennes, leurs réseaux
et leurs partenaires territoriaux, afin d’identifier et transmettre des
pratiques de développement durable et d’accompagner leur mise en
oeuvre. L’ARENE Île-de-France en assure le pilotage en partenariat
avec la DRIEE d’Île-de-France.

Métro :

Pour adhérer et pour plus d’informations : rese.areneidf.org

Bus :

Inscription gratuite et obligatoire
en cliquant ICI

Marx Dormoy (ligne 12)
La Chapelle (ligne 2)

lignes 519, 35, 65, 60 et 48

Vélib’ :

55 rue Pajol,
Face au 53 rue du
Département,
81 rue Riquet,
29 Bd de la Chapelle

Contact :
Célia Guillemot, assistante du pôle Territoires durables et solidaires
c.guillemot@areneidf.org
Tél. 01 83 65 37 53

