
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée « Initiatives citoyennes et développement local » 
 

 
9h00 - Accueil-café 
 
 
9h30 - Ouverture de la journée 

- Emmanuelle Rousset, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  
- Etienne Pierron, Président du Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire 
- Michel Renault, PEKEA, Comité consultatif de l’économie sociale et solidaire  

 
 
10h-11h30 : Table ronde 1 - Co-constuire l’action publique locale 
 
Cette table ronde sera centrée sur les interrelations entre les citoyens et les politiques 
publiques locales : comment articuler les initiatives citoyennes et l’action publique ? Quelle 
place pour la démocratie participative ?  
 

Intervenants :  
- Daniel Cueff, Maire de Langouët 
- Geneviève Fontaine, PTCE Tetris, chercheuse 
- Laurent Fraisse, Socio-économiste, Laboratoire LISE 
- Stéphane Lenfant, Directeur territorial, Chef de projet démocratie participative, Ville 

de Rennes  
 
 
11h30-12h00 : Témoignages d’acteurs d’Ille-et-Vilaine  

- Ronan Bodeven, Co-gérant, épicerie citoyenne Saveurs locales 
- Nina Coulon, porteuse du projet de conciergerie rurale Terra Phoenix 

 
 
 
12h00-13h30 Déjeuner libre 
 

 



13h30-15h00 : Table Ronde 2 – Initiatives citoyennes et territoires 
 
Cette table ronde sera consacrée aux liens entre les territoires et les initiatives citoyennes. 
Comment animer et faire (re)vivre des territoires ? Quels rôles peuvent jouer les pratiques 
collaboratives ? Quelle place pour les « communs » ? 
 

Intervenants :  
- Jean Yves Dagnet, Concepteur-réalisateur vidéo et multimédia 
- Guillaume Février, Directeur du CPIE Belle-Ile en Mer 
- Henri George Madelaine, Co-fondateur et co-gérant de la SCIC le Champ 

commun, Augan 
- Amandine Piron, Co-fondatrice de Collporterre 

 
 
Pause 
 
 
15h15-16h45 : Table Ronde 3 - Innovations sociales et transitions sociétales 
 
Cette table ronde s’intéressera aux initiatives innovantes portées ou appuyées par des 
citoyens et orientées vers des formes diverses de transitions. Quelle place pour les 
innovations sociales ? Comment mettre en mouvement  des territoires pour la transition 
énergétique ? Comment penser la ville avec les habitants ? 
 

Intervenants :  
- Samuel Aubin et Alain Ridard, Programme transition énergétique et sociétale, 

Collège des transitions sociétales 
- René Audet, Professeur à l’Université du Québec à Montréal 
- Pierre-Yves Jan, Parasol 35, HPO-Habitat Participatif Ouest 
- Gilles Rault, Maire adjoint de Saint Gouéno, sociologue 
 

 
 
16h45-17h00 : Conclusion de la journée 



Les intervenants : 

 
Samuel AUBIN est sociologue, il coordonne le programme TES ( http://web.imt-
atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/) au Collège des transitions sociétales 
(https://web.emn.fr/x-de/cts-pdl/) . Il a exercé en tant qu’intervenant en entreprises pendant 
une dizaine d’années au sein d’équipes pluridisciplinaires (sociologues, psychosociologues, 
psychanalystes). Il a aussi exercé comme intervenant dans le cadre de politiques publiques 
environnementales et d’aménagement du territoire (eau, énergie, transport). Il a alors 
travaillé plus particulièrement sur les dispositifs d’information et de participation du public. Il a 
coordonné, de 2011 à 2014, la recherche-action « Engagement sociétal des organisations et 
des personnes » de la chaire « Développement humain durable et territoires » à l’École des 
Mines de Nantes. Il a codirigé avec Carine Dartiguepeyrou et Bernard Lemoult l’ouvrage 
collectif « Territoires en transition énergétique et sociétale - Quel rôle pour les dynamiques 
collectives en Pays de la Loire? », L’Harmattan, 2018. 
 
René AUDET est sociologue de l’environnement, professeur à l’Université du Québec à 
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique 
(https://chairetransition.esg.uqam.ca/). Il mène à Montréal des projets de recherche-action et 
d’expérimentation de transition avec des collectifs citoyens et les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie et de la mobilité.  Il a 
publié par exemple en français avec S .Lefèvre ; La mise en marché alternative de 
l’alimentation à Montréal. De la niche d’innovation à une transition du secteur alimentaire ? 
dans la revue Interventions économiques (2016-54). 
 
Daniel CUEFF est Maire de Langouët (http://www.langouet.fr/ ) depuis 1999. Il a engagé sa 
commune dans une démarche d'écologie sociale volontariste traduite par de multiples 
actions publiques convergentes : cantine 100% bio depuis 15 ans, Commune zéro phyto 
depuis 20 ans, productions d'énergies renouvelables locales, service public de mobilité 
décarbonnée, école et équipements publics de haute qualité environnementale, logements 
sociaux écologiques, reconquête du bocage et de la biodiversité, bar associatif.....La 
commune est actuellement engagée avec les habitants dans une démarche "cradle to 
cradle" d'économie circulaire en urbanisme. Langouët adhère au réseau BRUDED (Bretagne 
Rurale, Rurbaine et Développement durable https://www.bruded.fr/) qu'elle a contribué à 
fonder. 
 
Jean-Yves DAGNET est concepteur-réalisateur vidéo et multimédia  http://www.toot.fr), 
Jean-Yves Dagnet travaille d'abord en France puis à l'International (Afrique, Russie et Pays 
de l’Est) pour des organismes spécialisés dans le développement agricole et rural. Il 
s'intéresse ensuite à la concertation territoriale, à la capitalisation puis la diffusion 
d'expériences innovantes dans les domaines du patrimoine, de l’environnement, de la 
citoyenneté et des solidarités. En cohérence avec ce parcours, il élargit son domaine de 
compétence au développement soutenable des entreprises et des territoires, à 
l’aménagement, l'urbanisme, l'économie sociale puis à la réalisation d'outils pour la 
concertation. Il a été membre du comité exécutif de l'institut de Silfiac sur le développement 
soutenable de 2009 à 2016. Il tourne actuellement un documentaire sur « Paul Houée ; 
l’éveilleur des territoires ». 
 
Guillaume FEVRIER est directeur du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
(CPIE http://www.belle-ile-nature.org/) de Belle-Ile-en-Mer. Le CPIE œuvre depuis 1990 à 
l’éducation à l’environnement et à l’accompagnement de démarches et de projets 
environnementaux territoriaux. Le CPIE bâtit son action autour des piliers suivants : 
animation du dialogue territorial et de processus de concertation-médiation, assemblage de 
compétences, aide au transfert méthodologique pour l’action environnementale, expertise 
thématique (agriculture-alimentation, biodiversité, eau, déchets, énergie). Guillaume Février 
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anime les actions et démarches liées à l'agriculture et à l'alimentation, et porte le Projet 
Alimentaire Territorial depuis 2018. 
 
Geneviève FONTAINE est Agrégée de Sciences Economiques et Sociales. Elle est l’une 
des initiatrices du Pôle Territorial de Coopération Economique TETRIS (Transition 
Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale http://scic-tetris.org/) basé à 
Grasse (France) ou elle anime et coordonne le centre de recherche appliquée 
pluridisciplinaire qui structure ce PTCE. Doctorante de l’Université de Marne la Vallée et 
chargée de mission de l’Institut Godin, ses recherches portent sur le croisement entre les 
analyses sur les communs et l’approche par les capabilités du développement durable. 
 
Laurent FRAISSE est socio-économiste, membre associé du Laboratoire Interdisciplinaire 
de Sociologie Économique (LISE Laboratoire LISE / CNAM-CNRS) et du Réseau Inter-
universitaire sur l’Économie sociale et solidaire (RIUESS). Ses domaines de recherche 
portent sur l’innovation sociale, l’économie sociale et solidaire, la vie associative, la 
coopération économique territoriale, la gouvernance et la coordination des politiques 
sociales (aide à domicile et petite enfance). Après avoir participé à l’expérimentation et 
l’analyse des Pôle Territoriaux de Coopération Economique (PTCE), ses récentes 
recherches portent sur la co-construction de l’action publique et les financements publics aux 
associations. Il a publié récemment : « Co-construire l’action publique : Apports et limites des 
politiques locales de l’Économie sociale et solidaire en France », Revue Politiques et 
Management Public, volume 34/1-2, 2017. 
 
Pierre-Yves JAN est Vice-Président du comité consultatif de l’Economie sociale et Solidaire 
du conseil Départemental d’Ille et Vilaine. Membre de Parasol 35 (http://www.parasol35.org/) 
/ HPO-Habitat Participatif Ouest. PY. Jan est un habitant de l'habitat autogéré « La petite 
maison » à Rennes, engagé pour la mutualisation entre les groupes d'habitat participatifs (50 
existants ou en projet en Bretagne). Il est également formateur d'élus locaux à l'ARIC 
Bretagne. 
 
Stéphane LENFANT est directeur territorial ; il a été formé au développement social et 
culturel en Europe à l'Institut d'études européennes de Paris 8. Il a occupé des fonctions de 
responsables de communication, de relations publiques, et s'est investi à partir de 2003 dans 
les questions de participation citoyenne à la Ville de Rennes. Directeur des quartiers centre 
pendant 10 années, il est devenu chef de projet Démocratie locale en 2015. À ce titre, il 
impulse et coordonne la mise en œuvre de la Charte rennaise de la Démocratie locale et de 
la démarche de la Fabrique citoyenne (https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/) : de l’appui aux 
services dans leurs démarches participatives au développement d’outils innovants, en 
passant par la mise en œuvre du budget participatif. 
 
Henry George MADELAINE est cofondateur et cogérant de la SCIC « Le Champ 
Commun » (http://www.lechampcommun.fr/), en charge de son activité 
d'essaimage/formation qui a été développée pour répondre aux très nombreuses demandes 
de partage de l’expérience et d'accompagnement. H.G. Madelaine est également 
sociologue, titulaire d’un doctorat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
 
Amandine PIRON est Diplômée de Science Po Lyon, et elle explore depuis près de 10 ans 
les possibles d'un développement durable et solidaire des territoires. Après plusieurs 
expériences professionnelles en entreprises et en collectivités dans le domaine du 
développement local, elle a décidé de mettre ses compétences au service de projets 
collaboratifs. Co-fondatrice de l'association Collporterre (http://www.collporterre.org), 
Amandine s'intéresse plus particulièrement aux dynamiques contributives renouvelées par le 
numérique. A travers la coordination de programmes de recherche-action, elle développe 
depuis six ans une analyse des enjeux territoriaux de l'économie collaborative 
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Gilles RAULT est sociologue de terrain, il a beaucoup travaillé sur les évolutions du monde 
agricole et le développement local. Il a participé à l'expérience du Mené comme acteur 
associatif puis élu politique (3 mandats). Il est actuellement maire adjoint de la commune de 
Saint Goueno  et élu référent sur les questions de mobilité de la commune nouvelle du Mené 
(https://www.mene.fr/). Avec quelques collègues il a également mis en place un parc éolien 
participatif sur le territoire local (https://www.mene.fr/la-route-des-energies/). 
 
Alain RIDARD est l’un des fondateurs d’Energies citoyennes en Pays de Vilaine 
(http://www.eolien-citoyen.fr/nous-connaitre/historique-de-lassociation.html) dont il a été 
président. Dans ce cadre il a participé à l’aventure de la mise en place de parcs éoliens 
citoyens sur le territoire du Pays de Redon, à Béganne et Severac-Guenrouet. Il est 
aujourd’hui engagé dans le projet de recherche-action Transition Energétique et Sociétale 
portée par le collège des transitions sociétales. 
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