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Accueil des participants / Enregistrement / Café

9h00

► Prise de parole des deux présidents LE MENÉ / RIEH - Jacky Aignel - Dominique Lesaffre ► Présentation de la démarche aux participants - Michel Tissier -

9h10

► Expérience de Gao au Mali
- Fatimata Touré -

10h20

Des associations se mobilisent pour la paix et la réponse aux besoins
des habitants.

► Expérience du quartier informel Villa El Salvador au Pérou
- Michel Azcueta Organisation des habitants pour la mise en place de services publics
et la qualité de vie.

► Expérience de SWATE au Tamil Nadu en Inde - Christina Samy Émancipation éducative, sociale, juridique et politique de femmes
et de travailleurs agricoles (Dalits / Intouchables).

► En l’absence de Godfrey Nzamujo, qui ne peut être présent
pour raison de santé, succinte présentation de l’expérience
du centre de Songhaï à Porto Novo au Bénin.

PAUSE

► Présentation par Roland Colin de son livre « La toison de la
liberté. En quête de la démocratie en terres d’Afrique et d’ailleurs ».

EXPOSÉ

► Expérience du territoire breton du Mené en France
- Paul Houée - Dominique Rocaboy - Evelyne Gaspaillard

DISCUSSION
PAUSE
ATELIERS

17h30

Constitution des
groupes et
démarrage de
l’activité

Terre histoire / Terre espoir, transition énergétique, pôle de santé,
portes d'entrée d'un développement local.

Accueil des participants / Enregistrement / Café
ATELIERS

10h10
PAUSE
DÉBAT

10h50
12h30
14h00

Les participants se divisent en 3 groupes de 15 personnes, dans 3
salles, avec un animateur et un rapporteur pour chacun des ateliers
sur les thématiques suivantes :
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

S’enraciner dans
un élan populaire :

S’organiser, se faire
connaître, trouver sa
place : l’organisation des

S’ouvrir, se renouveler,
se projeter : Renouveler

La fonction du veilleur ;
se positionner en
fédérateur ; les divers
canaux de la participation populaire.

acteurs, cohérence de
l’économie ; offrir à chacun
sa chance, un cadre de vie
attrayant ; trouver sa place
dans les stratégies politiques
englobantes.

Fin des travaux de la journée

les acteurs, les objectifs,
les méthodes. Des temps
forts d’évaluation, formation développement, les
grands défis de ce temps,
des valeurs à partager.

Reprise des travaux de la veille et fin des 3 Ateliers.

 Atelier 1 : S’enraciner dans un élan populaire
 Atelier 2 : Trouver sa place
 Atelier 3 : S’ouvrir, se renouveler, se projeter.

► Mise en commun par les rapporteurs du contenu des trois ateliers.
► Débat avec l’ensemble des participants animé par Yves Berthelot :

 Quels enseignements peut-on tirer pour les territoires ?

REPAS

A la lumière des échanges, quel nouveau souffle pour les projets de développement en présence.

► Reprise du débat

 Quels enseignements peut-on tirer du travail en réseau ?

A la lumière des échanges, quelle plus-value peut-on attendre de la mise en
réseau des territoires, des expériences ?

15h00

DISCUSSION

► Synthèse avec les participants des points clés de la Rencontre
internationale.
Les animateurs de la soirée Dominique Lesaffre et Valérie Tabart-Poilâne
questionnent l’assemblée pour déterminer les apports de l’ensemble
des travaux à restituer au public.

16h00

► Réaction de 3 grands témoins :

 M. Hervé Berville, député de la 1ère circonscription des Côtes
d’Armor.

 Mme Laurence Kwark, présidente du Forum Mondial de l’Economie
Sociale et Solidaire.

 M. Serge Hamon, président du Conseil de Développement du
Pays Centre Bretagne.

17h00

► Constitution de 2 groupes de travail :

 Élaboration et rédaction d’un manifeste commun : intervention

► Au regard des différentes expériences, cycle de 3 ateliers autour
de la dynamique :
Développer un territoire de façon intégrée et solidaire.

les formes de participation.

19h00

Vendredi 15 JUIN 2018 PROGRAMME - VAL DE LANDROUËT - SAINT-GOUËNO -

dans le débat public pour obtenir des changements structurels,
 Préparation des prises de parole : lors de la réunion publique du soir
à Saint-Gouëno.

18h00

RÉUNION

► Adoption du manifeste en réunion plénière.
► Conclusion par les deux Présidents :
 Jacky Aignel pour Le Mené et
 Dominique Lesaffre pour le Réseau International d’Économie
Humaine.

18h30
20h00

Fin des travaux de la journée avant la réunion publique.
RÉUNION
PUBLIQUE
Ouverte à tous.

Lieu : Bourg de Saint-Gouëno, Commune Le Mené.
Synthèse des rencontres avec la présentation des expériences. Le
débat sera ponctué par la prise de parole des invités, des grands
témoins et du public.
Une soirée nourrie de regards croisés, qui se conclura autour du verre
de l’amitié partagée.

L’inscription aux Ateliers est obligatoire.
Elle est ouverte jusqu’au 01/06/2018
Pour toute information, vous pouvez nous joindre
par courriel à l’adresse suivante :
dusoufflepournosterritoires@mene.fr
ou par téléphone au 02 96 31 47 17 / 02 96 31 40 02
Contact : Marie Grippaudo

Sur quatre continents, des territoires en chemin vers l’économie humaine

Rencontre internationale dans le Mené
2018

Val de Landrouët, 22230 Merdrignac France

Le Vendredi 15 juin 2018 à 20h00,
Salle des Fêtes du bourg de Saint-Gouëno,
dans la commune Le Mené, Bretagne, France

DU SOUFFLE POUR NOS TERRITOIRES

LES 14 & 15 JUIN

Si vous souhaitez poursuivre cette expérience humaine,
Nous serons heureux de vous recevoir
pour la Réunion publique ouverte à tous.

