L’économie sociale et solidaire, un levier d’action
pour le développement d’activités agricoles dans les
territoires (2/2)

Pourquoi cette session ?
Agriculture paysanne, agriculture biologique, coopération, circuits courts, relocalisation des pratiques et des savoir-faire, développement de l’emploi
local, agriruralité, pluriactivité… Autant de domaines où l’économie sociale et solidaire (ESS) peut servir de levier pour créer des activités et des
emplois, et agir en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durables.
Le 24 novembre 2020, Cap Rural vous proposait de comprendre les dynamiques, le contexte de développement et de soutien de ces activités sur
les territoires et d’analyser une nouvelle forme émergente de coopération dans l’agriculture, les SCIC agricoles.
→ Comment le fait de s’inscrire dans des dynamiques de l’ESS permet-il d’agir autrement ?
→ Comment les territoires arrivent-ils à impulser des projets agricoles sous statut ESS ?
Cette seconde session, permettra de compléter ces premières interventions par deux témoignages d’initiatives locales agricoles relevant de
l’économie sociale et solidaire et de démontrer en quoi les principes de l’ESS sont des atouts pour créer de l’activité agricole dans les territoires.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
La session est destinée à tout acteur intéressé, concerné et/ou impliqué dans des démarches et projets agricoles et/ou alimentaires liés à l’économie
sociale et solidaire sur les territoires : agents de développement, élus, acteurs institutionnels, organisations socio-professionnelles agricoles, acteurs
de l’ESS, agriculteurs et collectifs d’agriculteurs…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme et intervenants
La session s’organisera en deux temps :
Témoignage de la SCIC Court Circuit, à Chabeuil (26)
→ Élodie Petibon, co-gérante, présentera ce lieu d’échanges qui rassemble des producteurs, des consommateurs et des restaurateurs autour de
produits issus de l’agriculture paysanne, bio et locaux et avec une ambition d’animation et d’accessibilité au plus grand nombre.
Témoignage de la SCIC Nectardéchois, à Pailharès (07)
→ Julie Jouvencel, co-gérante de la coopérative qui valorise la production fruitière riche et variée sur le territoire de l’Ardèche verte.
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants
→ Vos questions, réflexions et expériences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Mardi 23 mars 2021 de 14h à 16h en ligne
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contacts : Virginie Rouchit-Sallard, 06 14 43 30 18, agriagroterritoires@caprural.org
Aurélie Braillon, 06 86 53 88 03, construction.activité@caprural.org
Jean-Philippe Jamot, 06 80 82 45 47, agriruralite@caprural.org

