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BILAN MOIS DE L’ESS 2017 
 

 

Préambule 

 

Le Mois de l’Economie Social et Solidaire est un événementiel dont l’objectif est double : 

promouvoir ce modèle économique auprès des citoyens, des élus, du monde économique mais 

également renforcer le sentiment d’appartenance de ses acteurs. Il a été initié en 2003 par la 

CRESS PACA et a été repris en 2008 à l’échelle nationale. La ville d’Arles a initié les premières 

journées de l’ESS en 2008. ACCM est en charge de la coordination du mois sur le territoire 

depuis 2011.   

Les structures de l’ESS méritent d’être valorisées, car elles combinent une activité économique 

créatrice de richesse sur un territoire : richesse en matière d’emplois, richesse en matière de 

préservation des ressources naturelle, richesse en matière de cohésion sociale et de qualité de 

vie pour tous par les services de proximités proposés, avec un engagement social fort. Elles 

occupent donc une place essentielle dans le développement socio-économique harmonieux de 

notre territoire.  

En 2017, des événements ont été proposé dans les trois plus grandes communes d’ACCM, Arles, 

Tarascon et Saint-Martin-de-Crau. C’est très satisfaisant. Cela signifie que l’ESS prend de 

l’importance sur tout le territoire et que davantage de citoyens sont sensibilisés.  

Cette année le mois de l’ESS a compté 5 manifestions différentes, inscrites officiellement dans 

l’évènementiel centralisé par la CRESS PACA : 2 cinés débats à Tarascon et Arles, 1 rencontre 

professionnelle à l’espace Saint Césaire, 1 rencontre grand public dans les jardins de 

l’association Cosmos, à Saint martin de Crau et 1 journée dédiée aux « Rencontres de l’ESS : le 

territoire bouge, que construisons nous ensemble ? », à l’Atelier des Forges à la Fondation Luma, 

autour de 4 tables rondes. 
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Mot du Président d’ACCM Claude Vulpian 

 

 

Le mois de l’ESS s’est imposé depuis quelques années comme un événement marquant tant au 
niveau national que sur notre territoire. Je profite de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui 
pour remercier la Cress Paca qui a créé cet événement il y a quinze ans, alors que sur le plan 
national cela fait 10 ans. Force est de constater que le mois de l’ESS a contribué et contribue 
toujours à la diffusion et à la promotion de ce modèle que nous défendons. 
 
Faire connaître l’économie sociale et solidaire, montrer la richesse économique qu’elle apporte 
au territoire en termes de diversité d’emplois, de cohésion sociale, est une démarche qui 
demeure capitale.  
Certes, l’ESS est sortie du domaine confidentiel mais de nombreuses personnes restent encore 
à sensibiliser et il faut rester mobilisé pour que cette économie se renforce. Je compte sur vous 
pour poursuivre cet effort aux côtés de la communauté d’agglomération ACCM et de ses 
partenaires, dont la Cress Paca, le conseil régional et l’Etat. 
 
J’en profite pour réaffirmer le soutien et l’accompagnement de la communauté 
d’agglomération ACCM au Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays d’Arles (RESSPA).  
 
Le territoire ACCM est riche de ses acteurs d’une Economie Sociale et Solidaire, qui chaque jour 
tisse autour de ses valeurs un développement pour une économie durable et solidaire. 
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Mot de Madame Hamina AFKIR, vice-présidente déléguée à l’économie sociale et solidaire 

 
L’édition 2017 du mois de l’ESS se termine, je remercie et je félicite tous ceux qui se sont 
impliqués pour participer au mois de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à la journée des 
« Rencontres de l’ESS : le territoire bouge, que construisons nous ensemble ? ».  

La communauté d’agglomération ACCM est très active depuis 2011 dans la préparation et dans 
la réalisation de ce mois dédié au plan national, à l’économie sociale et solidaire. Il est évident 
que sans l’implication massive et continue de l’ensemble des acteurs de l’ESS, ce mois de 
l’économie sociale et solidaire n’aurait pas tout son sens : ce sont eux qui se mobilisent au 
quotidien et qui participent pour faire vivre le mois de l’ESS et je les en remercie.  
Le mois de l’économie sociale et solidaire est une opportunité pour tous ceux qui appartiennent 
à ce champ de l’économie. Toutes les structures, associations, Scop, Mutuelles et Fondation, 
ont l’occasion de présenter leur activité, leurs modes d’organisation, leurs valeurs, leur poids 
économique, le nombre d’emplois qu’ils représentent et qu’ils créent. En effet, l’ESS sur le 
territoire ACCM, ce sont 350 employeurs et près de 3.000 salariés selon les chiffres de la CRESS 
PACA.  
Le Réseau de l’économie sociale et solidaire du Pays d’Arles est présent sur le territoire et j’en 
remercie son président ; aujourd’hui, le RESSPA a besoin de se renouveler et a été accompagné 
en ce sens par un DLA (Dispositif Local d’accompagnement) afin de pouvoir rebondir. 
J’encourage d’ailleurs toutes les nouvelles structures qui seraient intéressées par ce réseau 
riche de contacts, à proposer leur adhésion : ensemble, on est plus fort.  
Il est important d’anticiper le devenir de l’ESS : au sein de la région Paca, c’est la fin du dispositif 
CLDESS (Contrat Local de Développement de l’ESS) ; le département de l’ESS a été remplacé par 
le service « économie circulaire et économie responsable » ; au niveau national aussi, cela 
évolue : l’ESS est dorénavant rattachée au ministre de la Transition écologique et solidaire, avec 
la nomination de M. Christophe Itier au Haut-commissariat à l’ESS ce qui a pour conséquence 
la fin d’un ministère et d’un département dédiés. 
C’est pourquoi il nous faut réagir et se rassembler pour poursuivre collectivement nos efforts 
au sein d'un réseau élargi qui affirme et défend les valeurs de l'ESS.  
Ces temps d’échanges et de valorisation sont essentiels et l’idée de cette journée, était de créer 
une passerelle, de mettre en contact des opérateurs du territoire. 
Je voudrai remercier les forces vives et techniques qui ont permis la réalisation de cette journée. 
Je pense notamment aux agents des services Action développement économique d’ACCM, au 
service communication d’ACCM, aux services de la ville d’Arles, bien sûr je remercie la fondation 
Luma, pour leur accueil, leur disponibilité et leur aide précieuse. Je remercie aussi toutes les 
structures qui ont pris le temps de préparer les ateliers ainsi que les animations (Pays d’Arles, 
Parc régional naturel de Camargue, CCI Pays d’Arles) le conseil des Sages pour leur rôle de 
rapporteur et enfin, les participants d’avoir été présents et d’avoir fait de ce mois de l’ESS, une 
totalité réussite. Un grand merci à tous.  
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Le 10 novembre 2017 à 18h30 : 
 

Ciné-débat au Rex à Tarascon : 
 

Documentaire : Zéro Phyto 100 % BIO 
 

De Guillaume Bodin 
 

Pitch : Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100 

% bio, son nouveau documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs communes 

françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé 

interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce 

film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires 

: associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à 

l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités 

 

80 personnes présentes pour la projection de ce documentaire qui sortira en janvier 2018. Ludo 

Duplissy (Président de l’association Les Têtes à clap), présente le doc avec Cyrille Casals 

responsable environnement de la ville de Miramas (présent dans le doc), et André Geyer pour 

présentation du mois de l’ESS. 

Film applaudi en fin de séance, le débat est mené par Ludo Duplissy avec Cyrille Casals et Benoit 

Dupuis conseiller environnement de Vert Sens à Avignon, le Maire de Vallabrègues et une 

intervention de Sylvette Carlevan pour la ville d’Arles. Les débats ont concerné principalement 

la problématique de perception des habitants sur l’arrêt de l’utilisation des phytosanitaires 

pour les mauvaises herbes dans les communes, mais aussi sur la nécessité de faire consommer 

en bio les enfants dans les cantines.  

Le débat a continué autour d’un cocktail dinatoire organisé par les Têtes à claps au restaurant 

la Caseta. Une équipe d’étudiants de l’IUT d’Arles à fait une captation du débat ainsi que des 

interviews dans le restaurant dans l’espace dédié. Un article de Julia Razil sur l’évènement de 

la projection est paru dans la Provence le 9 novembre. Les articles parus sont en annexe du 

bilan.  
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Une trentaine de porteurs de projets d’Inter-Made (Starters et Couveuse) se sont retrouvés 

dans une salle du cloitre de St Césaire en présence d’Hamina Afkir Vice-présidente déléguée à 

l’économie sociale et solidaire ACCM, Anne Cécile Kloek Chargée de mission Inter-made, 

Laurent Boy Chargé de mission Inter-made et André Geyer Chargé de mission ESS ACCM, autour 

d’un buffet dinatoire offert par l’association et la communauté d’agglomération ACCM. La 

collectivité finance par ailleurs l’association dans cet accompagnement, à hauteur de 25 000 € 

en 2017 

Après s’être inscrit sur des thématiques économiques, concernant leurs projets affichés sur 

paper-boards, ceux-ci ont pu être positionnés sur un mapping projeté sur le mur. 

Ce fut l’occasion, pour les porteurs de projets, de se rencontrer, d’échanger, de mieux se 

connaitre et de partager leurs expériences de porteurs de projets. La soirée qui avait 

commencée à 18 heures a fini après 23 heures, preuve du succès et de l’intérêt portés par cette 

manifestation. 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

Le 16 novembre 2017 à 18h  
Rencontres conviviales 

des bénéficiaires du Starters  
et de la Couveuse d’Inter-made  

au Cloître St Césaire 
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Cosmos est une association à Saint Martin de Crau qui propose une rencontre autour du bio 
(jardinage, cuisine, marché) et du bien-être. Emilie Delerue, paysagiste, a reçu lors de cette 
journée les personnes intéressées par la permaculture, la culture d’un potager en bio et a 
partagé ses connaissances avec eux.  
Un stand avec divers légumes et fruits de saison permettait à tout à chacun de s’approvisionner 
en bio. Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour ces rencontres qui ont duré toute 
la journée. 

 

 

 
 

Le 18 novembre 2017  
 

 toute la journée :   
 

Les samedis de Cosmos  
 

à Saint Martin de Crau 
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Titre : Les Rencontres de l’ESS : Le territoire bouge, que construisons nous ensemble ? 

La thématique de cette manifestation a été décidée en partenariat avec les opérateurs locaux 

de l’ESS, faisant suite aux différentes réunions de préparation aux « Rencontres de l’ESS ».  

Dans l’objectif de nouer des relations étroites avec ce nouvel acteur incontournable du 

territoire, l’entrée Economie Sociale et Solidaire semblait correspondre aux attentes de la 

Fondation, qui, au vu des actions menées dans le cadre des Luma Days, semble vouloir jouer un 

rôle dans une économie circulaire, partie opérationnelle d’une économie durable. 

Les thématiques des 4 ateliers ont été choisies également en lien avec la Fondation Luma et 

Yannick Barré chargé de relation avec les collectivités, nous a apporté un précieux soutien pour 

l’organisation de cette journée. 

Animateurs : Aurélie Gabon (PETR), Sylvie Hernandez (PETR), Luc Garnier (PETR), Laure Bou 

(PNRC) et Stéphane Hédouin (élu CCI Pays d’Arles), 

Rapporteurs, Conseil des Sages : Marlène Bosc, Roland Pastor, Antonio Ortiz, Loïc Picard 

Objectifs : - avoir un temps de rencontres, d’échanges entre acteurs locaux de l’ESS et les 

acteurs de la Fondation Luma, 

- présenter à la Fondation Luma, les acteurs de l’ESS, en se basant sur des exemples locaux 

concrets, à des fins de productions collectives et innovantes, 

- faire de l'événement un temps de recherche et de production collective, de solutions, pour 

construire ensemble des liens économiques et relationnels. 

 

 

Avec 120 participants et 30 intervenants 

Les Rencontres de l’ESS ont été riches 

  

 

 

 

 

 
Le 24 novembre 2017  
Les Rencontres de l’ESS :  
Le territoire bouge, que 
construisons-nous ensemble ? 

Atelier des Forges  
Fondation LUMA 
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Temps forts : 

 

 

8h30 - 09h00 : Accueil : café, jus de fruits 
et viennoiseries (offert par ACCM) 

 

 

9h00 – 10h00 : Discours officiels : 

 

 

 

Hervé Schiavetti Maire d’Arles, 

 

Hamina Afkir Vice-Présidente 
ACCM déléguée à l’ESS, 

 

 

 

 

 

 

Cyril Juglaret 
Conseiller 
Régional PACA, 

Martine 
Bethencourt-

Scherer  

Vice-Présidente 

 CRESS PACA 
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10h15 – 12h30 :  2 Ateliers en table ronde 

 

1. Les mobilités alternatives (quels 
modes de transport pour demain ?) 

Animé par Aurélie Gabon (PETR) 

Rapporteur :  Roland PASTOR 

 
 

La mobilité durable se vit au pluriel: à pied, à vélo, en transports collectifs, en co-voiturage... 
Comment se développent ces modes alternatifs au tout-voiture? Comment sécuriser et faciliter 
ces différents usages et l'intermodalité, pour des modes de déplacement adaptés à la diversité 
des besoins ?   

o Les modes de transport alternatifs :  Actus (Gérard Ginsburger), Taco and Co 
(Damien Monteux), Eco-Motion (Jacques Digard),  

o La Via Rhôna :  axe de développement du cyclotourisme Convibicy (Johann 
Haro), Cosmogol (JLL Lucchesi),  

o Les mobilités alternatives : TMS (Bertrand Schaller), Occurrences (Benjamin 
Berthello - Delphine Le Roux) 

 

 

2. L’éducation, la culture et l’art, 
atouts pour le tourisme local ? 

Animé par Sylvie Hernandez (PETR) 
Rapporteur : Loïc PICARD 

 

 

 

Éducation, art, culture, créativité...Comment ces ressources immatérielles peuvent-elles 
constituer des atouts essentiels pour le développement du territoire ?  

Les pratiques touristiques actuelles témoignent d'un désir de découvrir "autrement" les 
espaces et les gens qui font l'esprit particulier d'un lieu. Comment valoriser la qualité des 
patrimoines et de l'offre culturelle et artistique du territoire ?  

o Espaces naturels et tourisme : Amis des Marais du Vigueirat (Julie Lafforgue) 
o Education : Mom’Arles (Marie Varenne),   
o Culture : Pôle Industrie Culturelle et Patrimoine et Archéomed (Laetitia 

Bertrand), Attention Culture (Jean Colomina) 
o Fondation Luma : (Nathalie Israélian) 
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12h30 - 14h00 Pause déjeuner au 

Réfectoire 

Un repas réalisé par l’équipe d’Armand 
Arnal, offert par ACCM, a été proposé pour 
une centaine de convives dans la grande 
halle. 

 

 

 

  

 

14h00 – 14h30 : visite « Atelier Luma ». Une visite guidée des productions des « Luma Days » 
a été réalisée pour les participants des Rencontres de l’ESS. 
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14h30 - 16h30 : 2 ateliers en table ronde  

 

3. Le bio dans tous ses états :  

Animé par Laure Bou (PNRC) 

Rapporteur : Marlène BOSC 

 
 

Agriculture urbaine, jardins partagés, circuits courts et permaculture : les transformations en 
cours des modes de productions rencontrent les préoccupations des citoyens, qui souhaitent 
une alimentation plus accessible, locale, saine et de qualité.  

Quelles sont les réponses apportées par les initiatives locales ?  

o Jardins partagés : Petit à Petit (Anne Drilleau), Cosmos (Emilie Delerue),  
o Amis des Marais du Vigueirat (Jean-Laurent Lucchesi), 
o Permaculture, Circuit-court : Pays d’Arles (Luc Garnier), (Incroyables 

comestibles) Nathalie Thorès  
o Quelle alimentation pour nos enfants : AMAP du Rouinet (Danielle Brossier) 

 

 

 

 

4. L’économie circulaire :  

Animé par Stéphane Hédouin (CCI PA) 

Rapporteur : Antonio ORTIZ 

 

 
Comment produire et développer des activités tout en limitant le gaspillage ? 
Comment valoriser les déchets, et utiliser de façon optimale toutes les ressources d'un territoire 
? L'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation, 
vers des activités et des échanges écologiquement vertueux. 
 

o Réutilisation :  TEEF (Rodica Rapcea), Actus (Gérard Ginsburger), Ordi-solidaire : 
(Benjamin Deceuninck), Re-Sources (François Sandoz) 

o  Recyclage compostage:  Petit à Petit (Roberto Meloni) 
o L’économie circulaire : Trimatec (Laurent Stavaux, Ludivine Crochet), 

Regards (Régis Mitifiot), (Incroyables comestibles) Georges Martin 
o Atelier Luma : (Maria Finders et un designer autour du tournesol) 
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16h30–17h00 : Conclusion et restitution 
des ateliers par le Conseil des sages 
Marlène Bosc, Roland Pastor, Antonio 
Ortiz, Sylvie Hernandez ont clôturé la 
journée par la restitution des échanges de 
chaque atelier. 

 
 

Synthèse de l'Atelier 1 : 

 
Mobilités alternatives, rapporteur Roland Pastor 

 
Quelques chiffres pour planter le décor : 

- 1.000 vélos/jour sur Arles 
- En 10 min un piéton parcourt 800 mètres 
- En 10 min un cycliste parcourt 2,4 Km 
- En milieu urbain le vélo est plus rapide que la voiture jusqu’à 4 Km de distance 

 

 Le constat : 
- Notre territoire est vaste et différencié (urbain/rural : ACCM 1446 km²) 
- Pollution importante liée aux gaz à effet de serre 
- Sous-utilisation des transports en commun inadaptés pour certaines catégories 

d’utilisateurs : problème de fréquence notamment à destination des hameaux et 
villages, desserte difficile des lieux de travail 

- Sous équipement en matière de pistes cyclables et mauvaise prise en compte des 
usagers à vélo 

- Problème de mixité des utilisateurs qui génèrent des problèmes de sécurité routière 
(ex : la RN113 qui mélange les flux urbains et les flux de passages d’une autoroute à 
l’autre, les pistes de vélo sans continuité) 

- Parking peu sécurisés. 
- La voiture reste indispensable pour les déplacements ruraux. 

 

 Des acteurs solidaires agissent : 
Pour permettre l’accès des usagers aux outils de déplacement : 

- Occurrences est une association impliquée dans la sécurité routière et dans l’accès au 
permis de conduire pour les plus défavorisés (handicaps physiques ou linguistiques). 

- TMS (Transport Mobilité Solidarité) permet l’accès à des outils de mobilité et prête des 
véhicules 2 ou 4 roues et offre du transport micro-collectif. 



 

 

 
 

14 

- Tacot & Co propose du transport de personnes par triporteur à assistance électrique 
dans le centre-ville. 

- Cosmogol permet aux habitants de Mas-Thibert de se ravitailler en carburants auprès 
d’une pompe à essence participative. 

D’autres acteurs solidaires apportent un service à l’aide de solutions douces : 
- Actus a développé un système de transport doux à l’aide d’attelages hippomobiles 

servant soit au transport de personnes soit au ramassage de déchets divers. 
- Tacot & Co déploie une offre de livraison de messagerie « dernier Km » et pratique la 

logistique inversée qui permet grâce à un contrat avec la ville de récupérer gratuitement 
verres et cartons d’emballage auprès des commerçants du centre-ville. 

 
D’autres acteurs enfin travaillent sur des mobilités « vivables » : 

- Convibicy milite pour donner au vélo la place qu’il mérite dans la ville avec plus de pistes 
cyclables et voies douces. 

- Eco-Motion est une association crée par les profs du lycée Pasquet qui a le projet 
ambitieux de créer et construire une voiture électro-solaire biplace destinée à la 
location touristique. Sa fabrication permet la formation des élèves aux technologies 
mises en œuvre pour sa construction. 
 

 Des pistes d’actions sont envisagées : 
 

- Mettre en avant la valeur ajoutée des mobilités alternatives en matière d’emplois et de 
baisse de la pollution. 

- Faire reconnaître tous les acteurs dont on vient de parler comme véritables partenaires 
économiques en se fédérant et parler d’une seule voix auprès des acteurs publics.  

- Imaginer des solutions alternatives comme des parkings relais à la périphérie de la ville 
avec des liaisons non polluantes vers le centre-ville et les lieux touristiques. 

- Créer un lieu de stockage de messagerie où les camions de livraison seraient obligés de 
déposer leurs colis qui seraient acheminés en ville par un mode de livraison doux (Tacot 
& Co le pratique déjà pour certains colis). 

- Réfléchir à l’utilisation du fleuve pour acheminer des passagers en divers points de la 
ville notamment en période touristique. 

- Favoriser une économie résidentielle via les marchés publics et le renforcement de 
l’action publique en faveur des entreprises, ce qui contribuerait à pérenniser leurs 
activités. 

 
Pour conclure, les enfants sont les acteurs et les décideurs de demain et il faudra davantage les 
impliquer, demander leurs avis et mettre à profit leur imagination pour imaginer les 
déplacements du monde de demain. 
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Synthèse de l'Atelier 2 :  

Education, culture, art atouts pour le développement local ? rapporteurs : Sylvie 

Hernandez -  Loïc Picard. 

Le tourisme : moins un but en soi qu’une des réponses, notamment pour favoriser la viabilité 

des structures et le développement de nouveaux projets.  

 

 Des projets pour les habitants : 

Les projets présentés sur cet atelier, bien que conduits par des structures qui participent au 

développement touristique, bénéficient en premier lieu aux habitants, aux professionnels du 

territoire. On peut parler d’une « irrigation du milieu » par des structures qui créent des 

partenariats locaux et cherchent à toucher voire impliquer la population locale.  

Exemples : Fondation LUMA qui propose des ateliers pédagogiques aux écoles (avec des 

artistes, des médiateurs) pour leur permettre de comprendre le projet global et les expositions. 

Partenariat Marais du Vigueirat / Mom’Arles pour proposer des ateliers artistiques avec des éco 

matériaux à Mas-Thibert, liant découverte des milieux et pratique artistique.  

Les projets présentés tendent à l’appropriation d’un lieu, d’un patrimoine naturel ou culturel, 

de temps forts comme les festivals par l’ensemble de la population, au-delà des seuls visiteurs. 

Cette appropriation et cet impact local des projets concerne notamment l’insertion puisque le 

projet d’Archéomed dans son développement prévoit la formation à de nouveaux métiers. 

 

 Un territoire de rencontres fertiles 

Des innovations sont issues de la transversalité, des échanges entre acteurs : un territoire de 

« rencontres fertiles ». Archéomed est représentatif de cette transversalité et mutualisation, 

source de créativité et de richesses.  

Ces échanges sont favorables à l’ouverture à de nouveaux publics : le festival Convivencia en 

est un exemple, en proposant des stands de divers partenaires, Convivencia leur permet de se 

faire connaître de publics venus pour les concerts : AMAP, monnaie locale…  Un festival culturel 

et citoyen.  

 

 Les perspectives : 

Les perspectives : dans la coopération pour les participants à l’atelier. Une des participantes a 

imaginé un festival d’hiver (pour répondre à l’enjeu de désaisonnaliser la fréquentation 

touristique) qui réunirait la plupart des participants à l’atelier, y compris ceux présents dans le 

public (dont la Couverture Verte, le Citron jaune…).  

Les termes de lien et coopération sont souvent cités.  

 

 Les défis : 
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Un défi pour l’avenir, celui du financement. Les structures dans le modèle actuel (baisse des 

subventions, demande d’hybridation des ressources…) expriment un besoin de reconnaissance 

de leur utilité sociale, des « externalités positives » que leur action produit sur le territoire. Le 

mécénat a ses limites (cohérence / éthique) les appels à projets également (chronophage, ne 

finance pas les activités habituelles…). Comment valoriser (quantifier et rémunérer) cet apport 

au territoire ?  

Les autres défis : celui de la formation et de la saisonnalité (une ouverture l’été avec un pic de 

fréquentation / un « entre-soi » l’hiver malgré une offre culturelle existante).  

Une réflexion globale à mener pour conforter, pérenniser où le tourisme qui représente une 

opportunité  

 

Conclusion : Même si certaines interventions n’ont pas répondu directement à la question de 

l’atelier (atouts pour le tourisme local), car les projets présentés n’avaient pas tous cette 

finalité, elles mettaient en évidence un cercle vertueux à partir de l’attractivité touristique. 

Le tourisme constitue une opportunité de faire émerger des projets coopératifs, qui bénéficient 

à tous de diverses manières : développement économique (emploi, formation), éducation, 

accès à la culture… 

Ces projets contribuent à l’ingéniosité et à la créativité du territoire, à son « hospitalité » (un 

mot très utilisé) pour en faire un territoire non seulement accueillant mais hospitalier pour ses 

propres habitants, un territoire de ben vivre. Par là même ils contribuent au rayonnement et à 

la qualité de vie du territoire, répondent aux nouvelles attentes des touristes (besoin 

d’authenticité, de rencontres, de connaissances, d’expériences humaines…) et font émerger de 

nouvelles offres (tourisme vert, offres familles…). 

 

Le cercle vertueux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tourisme  

Opportunités de 

développement de 

projets  

Projets vecteurs de 

créativité et d’hospitalité 

territoriale 

Impacts positifs sur 

l’attractivité touristique 
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Synthèse de l'Atelier 3 :  

Le Bio dans tous ses états, rapporteur Marlène Bosc. 

Un atelier animé par Laure Bou, chargée de mission pour le Parc Naturel Régional de Camargue 
(PNRC) qui a permis de découvrir plusieurs initiatives particulières ou collectives qui ouvrent 
des horizons prometteurs à diverses formes d'agriculture, depuis le jardin potager jusqu'à la 
distributions de produits cultivés de façon saine par des producteurs responsables, dans leur 
saison naturelle de maturation, à proximité de consommateurs décidés à jouer le jeu, à devenir 
acteurs du bien manger et de la promotion de cette forme d'agriculture. Plusieurs exemples 
donc :  

- L'AMAP du Rouinet : 

Une AMAP "Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne" est un partenariat entre 
un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « paniers » 
composés des produits de la ferme. C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier 
des consommateurs, qui payent à l’avance une part de la production sur une période définie 
par le type de production et le lieu géographique.  Les AMAP sont pour le paysan, le maintien 
de l'activité agricole par la garantie de revenu, pour le consommateur, des aliments frais, de 
saison, souvent biologiques, produits à partir de variétés végétales ou races animales de terroir 
ou anciennes et un prix équitable pour les deux partenaires. Un commerce 
équitable de proximité qui lie producteur et consom'acteurs". Créée en 2006, par un couple 
d'agriculteurs installés de longue date sur l'exploitation, l'AMAP du Rouinet propose une grande 
variété de légumes et quelques fruits l'été. L'AMAP accueille aussi dans sa structure d'autres 
producteurs locaux (viandes, poissons, miel, produits laitiers...). 

- Les jardins partagés de Griffeuille : 

Une initiative de l'association Petit à Petit, dirigée par Anne Drilleau, efficacement soutenue par 
la SEMPA (société d'économie mixte du Pays d'Arles) qui a permis la création de jardins potagers 
familiaux au pied des immeubles de ce quartier arlésien : répartition des lots, création d'une 
association des jardiniers engagés par une charte à produire sain et, aussi, à développer 
harmonieusement le vivre et cultiver ensemble. Un vrai succès qui a modifié les rapports entre 
les habitants du quartier et l'apprentissage mis à portée de tous d'une consommation de 
produits frais, bio, locaux et de saison.  

- La permaculture et les Incroyables comestibles :   

On plante partout où c’est possible dans sa ville, on arrose et on partage les légumes. « Qu’est-
ce que c’est ça? Les Incroyables Comestibles » est un mouvement lancé dans la ville de 
Todmorden en Angleterre en 2008. La permaculture est une méthode systémique et globale 
qui vise à concevoir des systèmes (par exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, 
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mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en s'inspirant de l’écologie naturelle et 
de la tradition. Elle n'est pas une méthode figée mais un « mode d'action » qui prend en 
considération la biodiversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole 
durable très économe en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que le travail manuel 
et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Pratiquée en 
milieu urbain, elle favorise la création de lien entre les habitants qui, pratiquants ou passants 
ont la possibilité de partager les produits présentés le plus souvent dans des containers 
extérieurs fabriqués de façon écologique voire esthétique. 

- L'espace Cosmos à Saint-Martin de Crau :  

"Des espaces en partage pour un univers des possibles". Cosmos vise à réunir un ensemble de 
personnes, d’activités, de savoir-faire qui se complètent dans leur diversité. Leur rencontre en 
un même lieu, propice au développement de chacun et à la collaboration, permet la création 
d’une autonomie locale par le partage, l’échange, la création et l’approvisionnement en direct. 
Les espaces mis à disposition permettent de recréer un univers par toutes ses formes 
(agriculture, artisanat, santé, éducation, économie locale, culture…). " Le jardin est tel une 
feuille blanche où la créativité de chacun s'exprime. Dans sa conception et sa mise en œuvre, le 
bois, le végétal, l’eau et la terre, par une approche permaculturelle, participent de leur 
requalification pour y redonner vie". L'association "Espace Cosmos" a pour vocation la mise à 
disposition d'un lieu de travail et de partage de savoir.  

- Les Amis des Marais du Vigueirat :  
 
Gestionnaire du site des Marais du Vigueirat, l’association a su y développer un vaste projet de 
développement durable alliant la protection du patrimoine naturel à la création d’un pôle 
d’attractivité écotouristique, dans le respect des contraintes (fragilité du site, secteur vierge de 
tourisme, site hors des axes touristiques classiques) avec pour objectif le développement du 
territoire.  
Créé au printemps 2014 par l’équipe du chantier d’insertion des Marais du Vigueirat sous la 
direction du jardinier en chef Robert Jullian, le jardin potager des Marais du Vigueirat permet 
d’alimenter la buvette du site en fruits, légumes, aromates et autres plantes comestibles. 
Inauguré le 15 mars 2014 à Mas-Thibert, le jardin partagé l’Oasis est situé à l’entrée du site des 
Marais du Vigueirat, sur les terrains du Conservatoire du littoral. Il est composé de 30 parcelles 
individuelles de 50 m², d’une parcelle collective de 1000 m² et d’une parcelle pédagogique de 
500 m². La surface totale est de 5000 m².  
Le jardin est actuellement géré par l’association Déducima en partenariat avec un collectif de 
jardiniers qui pourra, à terme, devenir responsable du jardin. Pour assurer la réussite de ce 
projet un animateur jardinier a été embauché en 2014 pour assurer le bon respect du 
règlement, de la charte du jardin et arbitrer les différends en relation avec le bureau de 
Déducima. 
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Synthèse de l'Atelier 4 :  

L’économie Circulaire, rapporteur : Antonio Ortiz 

L'atelier de l'après-midi a tout d'abord permis la présentation de plusieurs entreprises 

intervenant dans le Pays d'Arles dans le champ de l'économie circulaire, tant dans le domaine 

de la mobilité, de la récupération que de l'emploi alternatif. Ces entreprises se caractérisent par 

des interventions dans des secteurs très différents mais également par une certaine 

homogénéité : elles sont en général de taille modeste, disposent de peu d'emplois et constatent 

d'une manière générale des difficultés de financement au juste prix malgré la valeur ajoutée 

qu'elles représentent sur le Pays d'Arles, en terme d'environnement, insertion des personnes 

et lien social. 

Nos partenaires de Trimatec nous ont exposé les principales caractéristiques de l'économie 

circulaire (cf Annexes) que l'on peut sommairement définir dans le cycle suivant : 

- Utilisation des ressources 

- Transformation 

- Consommation 

- Réutilisation des déchets 

Mais l'assistance a souhaité enrichir cette notion d'économie circulaire en rappelant 

notamment les points suivants : 

- L’utilisation des ressources suppose dans le secteur une éco-conception des produits, et 
donc une diminution de la matière première 

- Les notions de transformation sont fondées sur une écologie industrielle nouvelle 
- La notion de réutilisation des déchets s'inscrit dans une économie de la fonctionnalité, 

dans laquelle les notions de durée de vie du produit, de réparation et de réutilisation 
deviennent essentielles. Le déchet est devenu une ressource. 

 

Puis chacune des entreprises participantes a présenté son cœur de métier, ses innovations et 

ses perspectives. Le débat qui a suivi, a été très riche d’échanges avec l'assistance dont nous 

retiendrons quelques traits essentiels : 

- En matière de financements, les intervenants soulignent les graves risques qui pèsent 
sur le secteur du fait de la diminution des financements publiques et des menaces sur 
les contrats aidés. Néanmoins, on constate que des financements importants existent 
sur appel à projets, tels Filiprojet et le soutien à l'innovation 

- Le rôle important de l'insertion dans le secteur de l'économie circulaire est à souligner. 
Cette mobilisation de capital humain, un capital souvent éloigné de l'emploi, est un 
atout du secteur que les pouvoirs publics devraient soutenir davantage 
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- Plusieurs intervenants ont remercié la communauté d’agglomération ACCM pour les 
soutiens et appuis obtenus. Cela mérite d'être dit car, à l'heure où d'autres partenaires 
institutionnels se désengagent comme le conseil départemental, la communauté 
d’agglomération ACCM reste un partenaire engagé et apprécié. 

 

Enfin, en conclusion, trois points sont ressortis : 

 Il manque un outil inter-entreprises ESS pour maximiser les ressources locales. A titre 
d'exemple, une structure commune dédiée à la récupération des déchets sur le 
territoire d’ACCM. 

 Les intervenants se sont tous situés et inscrits dans la transition énergétique. 
L'économie circulaire est celle qui leur semble correspondre aux défis à relever pour la 
planète : gestion des ressources rares, production économe, récupération et 
allongement de la durée de vie des produits 

 Enfin, il a été souligné la création d'une monnaie locale (La Roue). Cet instrument a été 
salué comme un outil de reterritorialisation de notre économie solidaire : circuits courts, 
échanges locaux, vivre ensemble et engagement citoyen. 
 

Les documents sur l’économie circulaire présentés par Trimatec sont annexés  



 

 

 
 

21 

Portraits d’habitants et touristes,  

Pour illustrer la contribution de ces échanges, Sylvie Hernandez du Pôle d’Equilibre Territorial 

et Rural a conclu la journée par une série de portraits de personnes :  

Imaginons l’impact des projets présentés lors des Rencontres de l’ESS sur la vie 

des habitants…et des visiteurs du territoire. 

 

 

CHLOE  

C’est une belle journée pour Chloé, qui a huit ans et habite Mas Thibert. Ce matin, elle a participé à un 

atelier artistique avec les peintures et matériaux naturels, animé par Mom’Arles aux Marais du Vigueirat. 

Sa copine Malika y a participé aussi, le chauffeur de TMS l’a déposée avec d’autres enfants de la ville et 

des villages. 

Elle a bien fait attention à ne pas salir la jolie robe que son papa lui a achetée à la boutique de TEEF. 

Cette après-midi, elle est invitée avec sa famille à la présentation du projet de sa classe aux Ateliers 

LUMA. Elle est très fière des maquettes qu’ils ont réalisées. Elle ira dormir chez Malika, ce sera l’occasion 

de ramasser les tomates qu’elles ont plantées ensemble aux jardins partagés de Griffeuille. Et de cuisiner 

le dîner. La maman de Chloé travaille dans une ferme-restaurant à Mas Thibert et lui a appris à faire des 

tartes de saison avec les bons légumes d’ici. 
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LUCAS et PAOLA 

Lucas, 32 ans, est un sportif de haut niveau en athlétisme handisport, mais aussi un spécialiste des 

matériaux anciens installé dans les nouveaux locaux d’Archeomed aux Papeteries Etienne. Ce qu’il 

apprécie ce sont les échanges et les idées nouvelles qui naissent du coworking : il a ainsi conseillé un 

voisin, artiste dans un cirque contemporain qui doit imaginer une performance dans un site patrimonial.   

Il a rencontré son amie Paola, une touriste italienne, sur la Via Rhôna. Ils pensent à faire un périple 

ensemble, sur la Via Rhôna pour commencer, et pourquoi pas La Routo ? Ce week-end, c’est Provence 

Prestige, et ce ne sera ni vélo ni fauteuil de compétition, ils se rendront en calèche au Palais des Congrès 

grâce à Actus ! 
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MONIKA et CHARLES 

Monika a 40 ans, elle est américaine. Elle a découvert la permaculture lors du Ferme d’Avenirs Tour à 

l’espace Cosmos, et cela lui a donné envie de changer de vie. Elle est arrivée avec Charles, le reste de sa 

petite famille les suivra bientôt. Elle a suivi la formation « Eco-Paysans », et a démarré son activité grâce 

à une couveuse agricole. Elle a bénéficié du soutien de tout un réseau local, de la mutualisation de 

matériel, et des conseils de l’association Petit à Petit et du CPIE pour le compostage.  

Ce n’est pas facile de se réinstaller, mais pas question de transporter des meubles depuis les Etats-Unis ! 

Elle s’est équipée grâce à la Ressourcerie. A Archeomed, elle a même fabriqué une commode en carton 

dans l’atelier d’En Goguette. Elle livre une AMAP et quelques restaurants. Elle espère quand sa 

production sera plus importante servir aussi les cantines locales, avec l’EPARCA à Arles. Elle pourra se 

mettre en relation avec des collectivités à travers la plateforme Agrilocal. Elle s’est procurée auprès 

d’Ordi Solidaire un ordinateur très performant, et Arles linux lui a fait découvrir des logiciels libres 

adaptés à ses besoins.  

Elle ne manque pas une occasion de partager sa passion et de rencontrer les habitants. Elle a participé 

à des forums du Projet alimentaire territorial, et elle sera présente lors de la Journée des producteurs 

aux Marais du Vigueirat.   
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JONAS ET ENKE 

Jonas, 27 ans et Enke, 23 ans, vivent près de Berlin. Plusieurs raisons ont motivé leur séjour à Arles. 

Jonas qui est ingénieur, était intéressé par l’Atelier LUMA, en particulier les nouveaux matériaux 

développés à base d’algues pour l’impression 3D. Enke est venue pour les expositions, celle de LUMA, 

celles des Rencontres et de Voix Off, mais elle a découvert sur place un festival très convivial et qui 

correspond à ses valeurs, Convivencia. Elle a assisté à un concert, elle a rencontré plein de gens 

passionnés et y a déniché un cabas réalisé en tuyaux de récupération tressés, créé par une jeune 

designer de la région chez Actus. Ils ont un peu de temps pour flâner en ville, leur fils Markus participe 

à un atelier créatif avec Mom’Arles.  Taco and Co les a déposés en vélo dans le centre historique et ils 

ont appris beaucoup de choses sur la ville durant le trajet. Jonas a échangé, grâce à une application de 

mise en relation par centres d’intérêt, avec un ingénieur du coin dont l’entreprise valorise la paille de 

riz, notamment en biocarbone. Ils ont déjà discuté des pistes d’utilisation dans l’usine de cosmétiques 

pour laquelle Jonas travaille, ils en parleront sans doute au dîner ce soir, mais pas toute la soirée, Enke 

l’espère… Ils se réjouissent de cette invitation et profitent de leur balade pour chercher un petit cadeau 

à apporter ce soir. Ils l’ont l’embarras du choix, avec tous les produits de qualité du territoire, les AOP, 

IGP…On trouve aussi beaucoup de produits Bio, Enke y est très sensible depuis la naissance de Markus. 

D’ailleurs, elle a un petit creux…elle cueille une tomate cerise dans un bac des Incroyables comestibles ! 
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17h00 – 18h00 : Visite de 
l’exposition Jean Prouvé 

 

 

La Fondation Luma a offert la possibilité, aux participants des Rencontres de l’ESS, de visiter 
l’exposition de Jean Prouvé « Architecte des jours meilleurs » et de découvrir ces étonnantes 
architectures d’après-guerre. 

 

 

 

Ecole Villejuif 1957 Maison des jours meilleurs 1956 

 

 

 

 

Bureau Maxéville 1948 Maison Ferembal 1948 
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Le 30 novembre 2017 à 20h30 
 

Ciné-débat à Actes Sud à Arles   
 

Documentaire « Bricks » 
 

De Quentin Ravelli 

 

 

 

Les spectateurs arlésiens ont pu assister à la présentation du documentaire, en présence de son 

réalisateur Quentin Ravelli (chercheur au CNRS en sociologie), au cinéma d’Actes Sud. Ce film a 

été primé : Documenta Madrid – Compétition nationale 2017 ; Etats généraux du film 

documentaire de Lussas - Lussas 2017 ; Festival Jean Rouch - Compétition 2017 ; aux Ecrans du 

Réel – compétition 2017. 

Malgré la qualité du documentaire et du débat qui s’en est suivi, seulement une quarantaine 

de personnes ont osé bravé le froid de ce jeudi soir.  

Pitch : Des carrières d'argile abandonnées aux crédits immobiliers impayés, la brique espagnole 

incarne le triomphe puis la faillite économique du pays. Usines qui ferment la moitié de l'année, 

ville-fantôme curieusement habitée, luttes populaires contre les expropriations orchestrées par 

les banques: suivre le parcours d'une marchandise permet de donner un visage à la crise. Et de 

dessiner les stratégies individuelles et collectives qui permettent de la surmonter.  

 

La communauté d’agglomération ACCM remercie chaleureusement les Cinémas Actes Suds 

pour leur aide dans la venue du réalisateur : sa présence a apporté des éclairages forts sur ce 

documentaire poignant.  
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Synthèse du mois de l’ESS 2017 :  

Cette année le mois de l’ESS a compté 5 manifestions différentes, inscrites officiellement dans 

l’évènementiel centralisé par la CRESS PACA : 2 cinés débats à Tarascon et Arles, 1 rencontre 

professionnelle à l’espace Saint Césaire, 1 rencontre grand public dans les jardins de 

l’association Cosmos, à Saint martin de Crau et 1 journée dédiée aux « Rencontres de l’ESS : le 

territoire bouge, que construisons nous ensemble ? », à l’Atelier des Forges à la Fondation Luma, 

autour de 4 tables rondes. 

Avec plus de 320 personnes présentes au travers ces différents évènements proposés, la 

version 2017, a connu un vrai succès. 

Le budget pour l’ensemble des évènements du mois de l’ESS 2017 est de 6.680 €, soit une 

économie de 23 % par rapport à 2015. Cela a été possible, en partie, par une pratique de tarif 

préférentiel, pour le mois de l’ESS, par la Fondation LUMA. 

Plusieurs articles dans la Provence, Arles Infos, mais aussi dans les différents médias de la CRESS 

PACA (newsletters, journal régional dédié au mois de l’ESS), le Facebook ACCM Entreprendre, 

le site de la communauté d’agglomération ACCM, la diffusion des partenaires à leurs réseaux 

de contacts, ainsi que les interviews à radio Soleil FM de la vice-présidente Hamina Afkir, ont 

permis d’apporter une réelle visibilité de ces actions du mois de l’ESS de la communauté 

d’agglomération ACCM, en dépit d’une conjoncture difficile pour celles-ci.  

Le pari de réaliser les « Rencontres de l’ESS » avec la Fondation Luma a été une réussite tant 

dans la forme que sur le fond et de nombreux contacts ont déjà commencé à se concrétiser 

entre la Fondation et les opérateurs locaux.  

Ces nouveaux liens entre la Fondation Luma et ACCM sont à pérenniser et entretenir, de même 

que chaque acteur est invité à rester dans le lien et dans le réseau.  

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » proverbe africain. 
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Budget du Mois de l’ESS 2017, tous évènements confondus 

 

 

Prestations Mois de l’ESS 2017 TTC  

Communication 1.615 €  

Matériel 244 €  

Location salle Ateliers Luma 1.953 €  

Participation Communication Cress Paca 300 €  

Location mobilier Rencontres ESS 293 €  

Repas Rencontres ESS 2.000 €  

Hébergement réalisateur Actes Sud 101 €  

Pot de l'amitié Intermade 60 €  

Divers (café, gobelets, viennoiserie) 114 €  

TOTAL 6.680 €  
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ANNEXES   
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PROGRAMME 

 

Vendredi 10 novembre à 18h30 • Tarascon 
Ciné-débat : « Zéro phyto 100% bio » de Guillaume Bodin. Documentaire 
diffusé en avant-première en présence du réalisateur et animé par 
l’association Les Têtes à clap en lien avec le cinéma le Rex, 46 bis rue Monge. 
(Ouvert à tous) 

Jeudi 16 novembre à 18h • Arles  
Rencontre convivial au couvent Saint-Césaire, impasse de Mourgues. 
Manifestation organisée par Inter-Made, destinée aux bénéficiaires du 
Starter et de la couveuse d’Inter-Made pour échanger sur leurs expériences. 

 

Samedi 18 novembre de 10h à 18h • Saint-Martin-de-Crau Les samedis de Cosmos: 
rencontre autour du bio (jardinage, cuisine, marché) et du bien-être. Quartier Caphan, route de 
Craponne. (Ouvert à tous) 

Vendredi 24 novembre de 8h30 à 18h • Arles 

Les rencontres de l’ESS : une journée d’échanges organisée par la communauté d’agglomération ACCM, 
réunissant les acteurs de l’ESS et la Fondation Luma à l’Atelier des forges (Parc des ateliers, chemin des 
Minimes). 

 4 ateliers sur des thématiques spécifiques sont proposés :  
 Les mobilités alternatives (quels modes de transport pour demain ?) 
 Le bio dans tous ses états (jardins partagés, permaculture, circuit 

court, quelle alimentation pour nos enfants?)  
 L’économie circulaire (réutilisation, recyclage, nouveaux modes de 

consommation) 
 L’éducation, la culture et l’art : des atouts pour le tourisme local. 

 

 

 

Jeudi 30 Novembre à 20h30 • Arles 

Ciné-débat : « Bricks » de Quentin Ravelli : animé par les cinémas 
Actes sud, en présence du réalisateur.  

Renseignements : 04 86 52 60 36 www.agglo-accm.fr 
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Le Carton d’invitation : 
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Liste des participants aux Rencontres de l’ESS le 24 novembre 2017 

Abot Sébastien  Les 3 Peintres 

Afkir Hamina  
ACCM - Mairie 
Arles 

Antinoux 
Jean 
Pierre 

Regards 

Aubry Pascale MFR.RA. SMC 

Auger Doriane City 

Bancel Chantal Arlésienne 

Barbeau Yannick  ACCM 

Barré Yannick  Luma 

Benamer Fatima  APRES 

Berthelot Benjamin  Occurrences 

Bertrand Laetitia  ICP 

Bettencourt Martine CRESS PACA 

Bonfils Elisabeth Arlésienne 

Bieganski Laurent  PETR 

Bosc Marlène  Conseil des Sages 

Bosque José Regards 

Bou Laure  PNRC 

Bouhayati Mustapha Luma 

Boutillier Romain Arlésien 

Brini Pierrette  Conseil des Sages 

Brossier Danielle  AMAP Rouinet  

Brun Robert Conseil des Sages 

Castellas Cloé Luma 

Chebil  Nadia Maison du Répit 

Chauveau Amélie 
Incroyables 
Comestibles 

Clerc 
Jean 
Charles 

ESIA 

Cochet 
Jean-
Pierre  

PFPA 

Colomina Jean  Attention Culture 

Crochet Ludivine TRIMATEC 

Croquette Sophie PETR 

Damaso Oscar 
Collab. 
Parlementaire 

Darfeuille Philippe Arlésien 

Deceuninck Benjamin  Ordi -solidaire 
 

Delerue Emilie  Cosmos 

Delot Pierre  Batir en Balles 

Digard Jacques  ECO MOTTION 

Dos Reis Marianne Luma 

Dorey Isabelle  
Ligue de 
l'enseignement 

Drilleau Anne Petit à Petit 

Eliayan Anne D'art d'Arles 

Fleury Lucie 
Les Fleurs de 
Basile 

Finders Maria  Luma 

Francou Romain PETR 

Gabon Aurélie  PETR 

Garnier Luc  PETR 

Geyer André  ACCM 

Ghanai Leila  ACCM 

Ginsburger Gérard  ACTUS 

Gourvil Béatrice  Convibicy 

Gaillot Véronique Regards 

Grzyb David 
ACCM - Mairie 
d'Arles 

Guigue Jean Claude  
Conseil des 
Sages 

Guillet Valat Carole  ACCM 

Guillot Jean Marie Regards 

Guyard Pierre Arlésien 

Hamon Cédric Inter-Made 

Harbonnier Odile 
Espace emploi 
SMC 

Hédouin Stephane  EKOS 

Hernandez Sylvie  PETR 

Hünninghaus Thomas  Les 3 Peintres 

Imbert Martine Regards 

Imbert André  CLCV-UD 

 Israélian Nathalie Luma 

Juglaret Cyril 
Conseil Régional 
PACA 

kloek Anne Cécile Inter-Made 

Laboret Louis  
Conseil des 
Sages 
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Lafforgue Julie  AMV 

Lambert Corinne Regards 

Le Bas Yves Arlésien 

Lecat Claude  Mairie Arles 

Le Roux Delphine  Occurrences 

Lobey Françoise  Conseil des Sages 

Lucchesi 
Jean 
Laurent  

AMV 

Maffre  Nicole Arlésienne 

Martin Georges 
Incroyables 
Comestibles 

Maurat Gaël  Osiris 

Maurin  Mathieu TMS 

Méloni Roberto  Petit à Petit 

Meyrand Vincent Mice 

Michel  Gilles Chamar 

Mitifiot Régis  REGARDS 

Motte  Julie CCI 

Monteux  Damien Taco and Co 

Muller Antoine Les 3 Peintres 

Navarro Dalia  
Mutuelles de 
France 

Nou Astrid Luma 
 

Ortiz Antonio  Conseil des Sages 

Pastor Roland  Conseil des Sages 

Pette Maureen City 

Picard Loïc  Conseil des Sages 

Pourbaix Thibault  CRESS 

Rapcea  Rodica  TEEF 

Rocchi Jean-Marc  PAT 

Roqueirol Luc  REGARDS  

Roussille Manon Archéomed 

Royan Laure ACCM 

Sanchez Cécile Le citron jaune 

Sandoz  François  Re-sources 

Schaller Bertrand  TMS 

Schiavetti Hervé 
ACCM - Mairie 
d'Arles 

Séquier Sylvie  ATTAC 

Stavaux Laurent  TRIMATEC 

Tardieu Nicolas SSSUPA Production 

Torres  Nathalie 
Incroyables 
Comestibles 

Valente Martine Osiris 

Varenne Marie  Mom'Arles 
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Remerciements :  

Monsieur le président Claude Vulpian, ainsi que tous les élus de la communauté 

d’agglomération ACCM et plus particulièrement Monsieur Hervé Schiavetti maire d’Arles, vice-

président de la communauté d’agglomération ACCM, Madame Hamina Afkir adjointe à 

l’Economie Sociale et Solidaire à la mairie d’Arles, vice-présidente de la communauté 

d’agglomération ACCM, Monsieur Cyril Juglaret conseiller régional PACA conseiller de la 

communauté d’agglomération ACCM, Madame Martine Bettencourt-Scherer vice-présidente 

de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de PACA, pour leurs interventions à 

la journée des Rencontres de l’ESS, Madame Maya Hoffman présidente de la Fondation Luma, 

Monsieur Mustapha Bouhayati directeur de la Fondation Luma, Monsieur Yannick Barré 

responsable des relations avec les collectivités de la Fondation Luma, Madame Maria Finders 

responsable Ateliers Luma, les animateurs de la journée des Rencontres de l’ESS : Aurélie 

Gabon, Sylvie Hernandez, Luc Garnier du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles, 

Laure Bou du Parc Naturel Régional de Camargue et Stéphane Hédouin élu de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, les rapporteurs membres du Conseil des Sages : 

Marlène Bosc, Roland Pastor, Antonio Ortiz, Loïc Picard ainsi que leur président Jean Claude 

Guigue, les intervenants aux tables rondes : Gérard Ginsburger (Actus), Damien Monteux (Taco 

and Co), Jacques Digard (Eco-Motion), Georges Martin et Johann Haro (Convibicy), Jean Laurent 

Lucchesi (Cosmogol et AMV), Bertrand Schaller (TMS), Delphine Le Roux et Benjamin Berthello 

(Occurrences), Julie Lafforgue (AMV), Marie Varenne (Mom’Arles), Laetitia Bertrand (ICP-

Archéomed), Jean Colomina (Attention Culture), Nathalie Israélian (Fondation Luma), Anne 

Drilleau et Roberto Meloni (Petit à Petit ), Emilie Delerue (Cosmos ), Nathalie Thorès 

(Incroyables comestibles),  Danielle Brossier (AMAP du Rouinet), Rodica Rapcea (TEEF), 

Benjamin Deceuninck (Ordi-solidaire ), François Sandoz (Re-Sources), Régis Mitifiot (Regards), 

Laurent Stavaux et Ludivine Crochet (Trimatec), ainsi que tous les participants des « Rencontres 

de l’ESS ». Emilie Delerue, pour les samedis de Cosmos à Saint Martin de Crau. L’association les 

Têtes à Clap et son président Ludo Duplissy et Cyrille Casals responsable environnement de la 

ville de Miramas pour le Ciné débat au Rex à Tarascon. Quentin Ravelli (réalisateur de Bricks), 

Anne Cassan et Maxime Frérot (Actes Sud) pour le ciné débat à Arles. Anne Cécile Kloek et 

Laurent Boy pour les rencontres conviviales des starters d’Inter-made. Les services de l’EPI, des 

espaces verts et Pascale Bertrand de la Ville d’Arles. Les techniciens de la communauté 

d’agglomération ACCM.  
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Service Action et Développement économique 

Facebook et Internet  

 

 

Contact : André Geyer  

Chargé de mission ESS – Économie circulaire  

a.geyer@agglo-accm.fr / 04 86 52 60 36 - 06 70 10 37 46 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/accm.entreprendre.9
http://www.agglo-accm.fr/developpement-economique-en-un-clin-doeil.html
mailto:a.geyer@agglo-accm.fr
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