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INVITATION

Les circuits courts de production - de distribution – de financement
Atelier de travail et de recherche
sur l'économie équitable, l'économie sociale et solidaire
Samedi 3 décembre 2011 de 09h00 à 14h00
Salle polyvalente 87200 SAINT MARTIN DE JUSSAC
(proximité de Limoges)

Vous pensez que la création de circuits courts de production, de distribution, de financement peut être
une alternative aux crises financière, sociale, environnementale.
Vous souhaitez donner plus de sens à l’économie de votre territoire , recréer du lien social, construire
plus de confiance dans notre société
Nous vous proposons de réfléchir, partager et co-construire la mise en œuvre de circuits courts au
cours d’une rencontre partage – information formation.
Les circuits courts sont des enjeux d’une « économie équitable » pour un développement durable.
C’est une autre façon de produire, d’échanger, de financer. Ce peut être le socle d’une autre démocratie de
partage du pouvoir et des décisions.
Les enjeux des circuits courts sont considérables : captation de valeur en faveur du producteur, réalisation
d’économies sur les ressources et la chaîne de coûts (transports, intermédiaires…), renforcement de l’ancrage
territorial, création de lien social et de synergies locales (producteurs, intermédiaires, artisans, commerçants,
collectivités locales et consommateurs..), souveraineté alimentaire.
Un circuit court est un circuit de production, de distribution ou de financement dans lequel il existe un petit
nombre d'intermédiaires, voire aucun intermédiaire entre producteurs et consommateurs, prêteurs et
emprunteurs. S’y ajoute l'enjeu de la proximité géographique et d’un nouveau mode de production : l’économie
circulaire.
Les citoyens sont à l’initiative de créations de circuits courts dans divers domaines aliments, logement,
artisanat-industrie, financement d’activités locales, agriculture, monnaie complémentaire …Les circuits courts
ouvrent donc de nouvelles voies de réflexion et d'action aux élus territoriaux. Comment, les élus peuvent-ils
reprendre l’initiative dans la création et le développement de ces circuits de proximité ? Comment les intégrer
dans la réflexion sur un aménagement harmonieux et équilibré du territoire ?
Après une « présentation audiovisuelle » des circuits courts et de leurs enjeux, les participants au cours
d’ateliers simultanés élaboreront leurs propres circuits courts à partir d’une documentation technique, d’outils
de démocratie participative et de la situation concrète d’une communauté de commune tout à la fois rurale et
urbaine, agricole et industrielle.
Un objectif : pouvoir publier pour d’autres élus, les résultats des circuits construits au cours de la journée.
Animation : Ap2E- Agir pour une économie équitable : Jean Pierre Caldier et Sylvie Mayer
en co-organisation avec le CIDEFE (10 rue Parmentier 93189 Montreuil Cedex)
Biblio : Guide de l’Economie Equitable 2007, L’Economie Equitable : les mots pour les dire 2011 Fondation Gabriel Péri

Acteurs citoyen, associatif, politique syndicaliste en ACTION :
Inscription par courriel Ap2E- Agir pour une Economie Equitable Jean Pierre Caldier 06 85 71 79 40 ap2e@orange.fr
En mentionnant
Nom, prénom, fonction ou responsabilité, adresse , téléphone, courriel
Inscription individuelle : participation aux frais 50 euros plus repas 20 euros total 70 euros règlement sur place.

Vous propose un …
Atelier de travail et de recherche
sur l'économie équitable* l'économie sociale et solidaire

Les circuits courts
de production - de distribution – de financement

Villeducourt territoire d’Economie Equitable
vers un développement
humain, durable, solidaire et citoyen ?
* L’ Economie Equitable se compose de
l’ Economie sociale et solidaire
(Associations, mutuelles et coopératives)
dont notamment les banques BPCE,
Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit
Coopératif, les assurances Macif, Maif,
les SCOP sociétés coopératives
participatives, les SCIC sociétés
coopératives d’intérêt collectif, les
CUMA (coopératives d’utilisation du
matériel agricole) et coopératives
agricoles, ainsi que du commerce
équitable(Sud - Nord et Nord - Nord) , de
la finance équitable (finances solidaires
et fonds de l’Epargne salariale et
participation)

Acteurs citoyen, associatif, politique
syndicaliste en ACTION :
 Proposer,  Rassembler,
 Agir avec les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire et la Société civile,
 Appliquer des méthodologies de
communication et de mise en œuvre qui ont
fait leur preuve hors du champ politique.

 Echanger
autrement


Circuits courts producteurs – consommateurs

 Création d’un comité local du commerce (CLdC )

 Financer
autrement


Pour des banques et des assurances
coopératives et mutualistes citoyennes
 Des circuits courts financiers – Epargne salariale

 Produire
consommer autrement


Mise en place d’une restauration collective et de
circuits courts bio équitables sur le territoire
 Economie circulaire artisanale et industrielle

Cinq jeux ateliers
adaptés à l’action municipale
pour comprendre, se former,
co-produire des réponses,
proposer des calendriers d’actions
et agir…

UNE MANIERE INNOVANTE
de traduire les propositions en actions :
de faire de la politique autrement, avec les
citoyens, la « société civile », le
« mouvement social », les élus territoriaux,
 de répondre peut être aux attentes de nos
concitoyens réfugiés dans l’abstention.

Conception et réalisation
Agir pour une Economie Equitable

Coanimateurs Jean Pierre Caldier - Sylvie Mayer

Ap2E
Agir pour une Economie Equitable
Site
http://www.ap2e.info/co
ntact ap2e@orange.fr

