Rencontre le 1 décembre 2009 à POITIERS : Journée Porte-voix
« La société civile dans le développement des territoires :
Penser, s’organiser et produire ensemble »

Selon les organisateurs: « Les 12 ateliers de LUX’09 forment un socle partagé : À partir des réalités et
des acquis d’une démarche collective : Faire pacte c’est tout à la fois renouveler le contrat social d’après-guerre
et renégocier avec les pouvoirs publics en fonction de nos engagements. Nous sommes héritiers pour une part,
mais aussi inventeurs et promoteurs de nouvelles formes d’organisations des solidarités dans les territoires.
Celles-ci ont fait leurs preuves et apportent déjà des réponses à la crise, dans l’économie réelle. Oui, il est
possible de participer à la transformation de l’économie, sans se diluer dans l’économie de marché, sans
retourner à l’économie administrée. Trop locale, expérimentale et supplétive, "marque de fabrique" ou contreculture, l’économie solidaire passerait-elle à côté de l’essentiel au moment où la survie des uns et des autres est
engagée? Comment transformer une réussite (Lux’09) dans une mise en mouvement ? Définir les objectifs de
stratégies de changement à la mesure des défis d’une mondialisation plus responsable ? ».
La partie d’ouverture s’est passe avec la participation de représentants de la Région Poitou-Charentes,
François Macaire, Vice- Président chargé des questions économiques et France Joubert, président des Pactes
Locaux. L’ouverture était suivi par le bilan et perspectives du Forum Lux’09 sous le titre « Les enseignements
de Lux’09 : Vu depuis les territoires qui s’organisent en France, au Luxembourg, en Europe et au-delà… » avec
la participation de : Alain Laurent (TERritoires_RESponsables), Eric Lavillunière (Institut Européen pour
l’Economie Solidaire et délégué européen du Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et
Solidaire) et Pierre Calame (directeur de la Fondation pour le Progrès de l’Homme). Le but de cette echange
etait de s’organiser pour structurer les perspectives, penser ensemble et restaurer le débat démocratique.
La partie du travail en atelier etait defini comme "des chantiers d’approfondissement pour préparer
l’avenir et etait consacre aux sujets tels que :
« Tourisme et territoires responsables : Quelles convergences ? »
« Emploi et activités : Quel dialogue territorial ? Quelles alliances dans et entre les territoires ? »
« Cohésion territoriale : Quelle gouvernance ? »
« Les TIC : vecteur de la démocratie et des initiatives dans les projets collectifs de territoire »
Dant tous les ateliers « les échanges a vise à se connaître et à dégager une intention commune, un objectif, un
noyau de personnes intéressées et un premier pas concret (une date, une activité … ) ».
Apres la presentation des resultats de chaque chantier d’approfondissement a eu lieu une partie de table ronde
sous un titre « Forum sur la gouvernance territoriale sous la Présidence du Comité des Régions Européennes.
Introduction Mr Bourg Broc. » avec la participation de Monsieur Bourg Broc (Comité des Régions), Monsieur
Walker (CESE Section du Travail) et Pierre Calame (FPH). Les presenattaions etaient consacre aux reflexions
autour de theme : « Les solidarités actives dans l’économie réelle des territoires trouvent aujourd’hui différents
appuis dans des réformes en cours, des redéfinitions de missions, de nouveaux indicateurs (bien-être, richesse)
et un dialogue social territorial. (...) [Comment] éclairer les enjeux de cette nouvelle gouvernance territoriale? »
et aussi une essaie de repondre a question si le dialogue social territorial est une réponse à la crise et comment
réinventer l’économie et le territoire.

